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Pus nwâr qui l’ djoû ! 
 

Comédie en 3 actes d'après "Black comedy" de Peter Shaffer 
Adapation wallonne de Philippe Decraux 

d’après l’adaptation française de Claude Enuset 
 

 

Synopsis 

Daniel Garnier, sculpteur raté, attend en compagnie de sa petite amie, Cora, deux visites 
importantes : celle d’un riche collectionneur qui pourrait propulser sa carrière, et celle 
du Colonel Leclerc, son potentiel futur beau-père. Pour les impressionner tous les deux, 
l’artiste profite de l’absence de son voisin de palier, antiquaire, pour lui emprunter 
quelques éléments de mobilier et de décoration qui pourraient redorer un peu son 
appartement miteux. Sauf qu’une panne de courant va faire dérailler les plans de 
l’opportuniste, sans compter l’arrivée impromptue de personnages indésirables : sa 
maîtresse, légèrement imbibée, une voisine coincée et le fameux voisin antiquaire, homo 
secrètement amoureux de Daniel, revenu plus tôt que prévu de son week-end. 
 
 
Personnages  

Daniel Garnier Un jeune sculpteur, intelligent et séduisant, mais nerveux et 
peu sûr de lui. 

Cora Leclerc La fiancée de Daniel, naïve, gentille, idiote. 

Pauline Lambert Une femme d’âge moyen, célibataire, très bien de sa personne, 
présentant tous les comportements typiques d’une vieille fille. 
Seul l’alcool peut faire tomber les barrières. 

Colonel Leclerc Le père de Cora. Brusque et imprévisible. Soupçonneux par 
nature. 

Victor Adam Voisin de Daniel. Un peu plus âgé que lui. Propriétaire d’un 
magasin d’antiquités. Possessif en amitié, susceptible et 
hystérique. 

Oscar Grandjean Employé à la compagnie d’électricité, rondouillard, cultivé, 
exubérant, jovial. La cinquantaine. Content de son sort. 

Éva Salmon  Ancienne maîtresse de Daniel. Excentrique, brillante, peste à 
ses heures. 

Emile Duval Un vieux collectionneur d’objets d’art. Millionnaire, cela se voit 
tout de suite. 
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Décor 

Nous sommes dans l’appartement de Daniel Garnier ; rez-de-chaussée d’une grande 
maison, actuellement divisée en appartements. Victor Adam habite en face ; Pauline 
Lambert habite au-dessus. 
 
Quatre accès à la pièce. Au fond jardin, la porte d’entrée qui donne sur le palier, avec en 
face, la porte de l’appartement de Victor. Au fond au centre, un rideau masque l’atelier 
de Daniel. Quand il est ouvert, on aperçoit quelques sculptures en métal. A droite, au 
fond cour, un escalier assez raide mène à la chambre qui reste visible, une porte donne 
vers la salle de bain; l'ouverture est vaguement masquée par une tenture. Au premier 
plan jardin, une trappe mène à la cave. 
 
La pièce est haute en couleur, meublée d’objets hétéroclites qui forment un joyeux bazar 
plein d’imagination. Au milieu de tout cela, une certaine élégance est apportée par le 
mobilier venant de l’appartement de Victor, à savoir trois chaises dorées de style, une 
méridienne assortie, une petite table avec une lampe en verre et un abat-jour en soie, 
une coupe en verre, un vase avec des fleurs et un Bouddha en porcelaine.  
 
Le mobilier de Daniel est dépareillé ; il se compose d’une vieille table carrée servant de 
bar ; une petite table ronde au centre de la pièce, recouverte d’un tissus ; la coupe en 
verre est posée dessus ; une chaise basse sur laquelle est posé le Bouddha ; un tourne-
disque. La plupart des ses sculptures se trouvent dans l’atelier, une seule est présente 
dans la pièce. De forme étrange, elle présente deux longues pointes en métal 
détachables. Des tableaux, sans doute peints par Éva, sont accrochés aux murs. Ce sont 
des taches et des mouvements de couleurs, des formes géométriques, des volutes, sans 
doute improvisées à la main… 
 
 
*********************************************************************** 
 
 
Pour toute demande d’autorisation de représentation, veuillez contacter la SACD. 
www.sacd.be 
rue du Prince Royal 87 
1050 Bruxelles 
 
ainsi que les représentants de Peter SHAFFER : 
Geneviève ULMANN 
genevieve.ulmann@orange.fr 
BUREAU LITTERAIRE INTERNATIONAL 
Mme Geneviève ULMANN 
24 Rue Saint Denis 
92100 Boulogne Billancourt 
France 
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ACTE I 

Scène 1 

Quand le rideau se lève, la scène est plongée dans le noir complet. 

Lorsqu’une lumière sera allumée durant la pièce - allumette, torche - la lumière de scène 
diminuera. A l’inverse, la lumière de scène remontera lorsque ces objets seront éteints. 

On entend deux voix : Daniel et Cora. On doit avoir l’impression qu’ils bougent 
parfaitement comme en pleine lumière. Bruit d’un meuble qu’on déplace. 

1. Daniel 
Bon, èt bén a c’te eûre, dj’é come dins l’idéye qu’ ça î èst ! Comint ç’ qui vos trouvèz m’ 
noûve place ? 

2. Cora 
Ô ! Daniel, vos-avèz yeû l’ toûr pou arindjî ç’ place ci. Dji trouve ça fôrt bia ! Mins ça 
p’leut d’meurér come c’èsteut, èn’do… 

3. Daniel 
Pourvu qu’ Victor n’eûche nén l’ mwéche idéye d’èrvènu ôdjoûrdu ô niût. 

4. Cora 
I n’ pout mô. Vos m’avèz dit qu’il-asteut èvoye pou deûs djoûs. I n’ s’ra nén droci divant 
lindi ô matin. 

5. Daniel 
Dji l’ sé bén, mins s’i lyi pèrdeût l’ zine di rintrér ôdjoûrdu ô niût ! I dè satch’reut yin d’ 
visâdje s’il-ariveut tout d’in côp èt qu’i vîreut qu’ nos lyi avons scrotè tous sès meûbes… 

6. Cora 
Nos n’ lyi avons nén scrotè tous sès meûbes, come vos d’jèz… Seûl’mint deûs tchèyères, 
ène tâbe, in fôteuy, ène lampe èt saquants canistias… 

7. Daniel 
Vos roubliyèz l’ bouda ! A lî tout seû, i vôt branmint d’ pus qu’ tout l’ rèstant ! 

8. Cora 
Ni vos f’yèz pont d’ bîle, èm’ n-amoûr… 

9. Daniel 
On wèt bén qu’ vos n’ con’chèz nén Victor… I n’ supôrte nén qu’on djonde a sès clicotias 
èt surtout nén a s’ bouda ! 

10. Cora 
Mins pusqui nos r’mètrons tout a place quand mossieû Duval s’ra st-èvoye… Arètèz d’ vos 
fé dès môs d’ tièsse avou ça !   

11. Daniel (qui déambule de plus belle)  
Vrémint, dji pinse qu’on n'âreût nén d’vu fé ça… Minme a Victor. 

12. Cora 
Fuchèz optimissse, èm’ n-amoûr ! Rwétèz pus râde vo-n-apartemint… C’èst… C’èst… C’èst 
magnifique !  

Courte pause. 
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13. Daniel 
Èm’ pètit tchat, Emile Duval èst ritche a miyons dispûs qu’il-a v’nu ô monde. Il-a passè 
toute ès’ vikérîye dins dès meûbes qui r’chèn’nut a cès meûbes ci. Dji n’ pinse nén qui 
c’èst saquants canistias qui vont l’èsbarér. I vént droci pou rèscontrér in djon.ne sculteûr. 
Dji m’ dimande minme si ça n’ s’reut nén mieus di m’ présintér come dji seû vrémint : in-
ârtisse qui n’a nén ène mastoke ! Ça poûreût quéqu’fîye l’èrmuwér. 

14. Cora 
Quéqu’fîye bén, mins dji n’ seû nén seûre qui ça f’reut ène boune imprèssion a m’ papa. 
Ni roubliyèz nén qu’i vént droci ôdjoûrdu ètout pou vos rèscontrér. 

15. Daniel 
Dji n’èl roublîye nén, qui du contrére ! Qué n-idéye qu’ vos-avèz yeû la ètout di fé v’ni vo 
papa djustumint ôdjoûrdu !  

16. Cora 
Vos n’ dalèz nén co r’comincî avou ça, èn’do !  

17. Daniel 
Ça m’ fét dânér, la tout ! S’il-a dins l’ tièsse qui dji seû l’ome qui vos fôt, tout ça paç’ qui 
dji sé m’ payî dès bias meûbes avou lès liârds qui dji gangne an vindant mès postures... èt 
bén, i n' mèrite nén qui dj'èl lome bia-pére ! 

18. Cora 
I vout tout simplumint vîr si vos-astèz capâbe dè vûdî tout seû, sins d'vu d'mandér dès 
liârds a prèstér ! 

19. Daniel 
Èt si jamés mossieû Duval n'inme nén ç' qui dji fé, qwè ç' qui va s' passér ? 

20. Cora 
Rapôjèz-vous, i vîra vol’tî ç' qui vos f'yèz ! C'èst mi qui vos l' dit...  

21. Daniel 
Si vos p'lîz dîre èl vré ! Chièrvèz m' ène saqwè a bwêre,  si vous plét. Dj'ènné dandji...  

Ce qu'elle fait. On entend les bruits du verre et de la bouteille. 

22. Daniel 
Dji sin qu' ça va mô s' passér ! Tout ça va toûrnér a makètes...  

23. Cora 
Èm' papa dîreut vol’tî qu' vos-astèz in fameûs pèssimisse, savèz !  

24. Daniel 
A mèsure qui vos m' pârlèz d' vo papa, pus' ç' qui dji l’ wè èvi ! Di toute maniêre, dji wè 
èvi lès sôdârds ! Adon, i n' sâra fé qui di m' vîr èvi ètout !  

25. Cora 
Èm' papa n'inme nén branmint lès djins qu'ont peû d' lyi. Adon, tout ç' qui dji vos 
d'mande, c'èst d' fé chènance di rén ! 

26. Daniel 
Djustumint, dj'é peû d' lyi !  

27. Cora 
Vos n' l'avèz nén co vèyu !  

 



 

5 
 

28. Daniel 
Ça n' candj'ra rén du tout a l'afêre ! I l' vîra bén, dji va suwér dès goutes come dès pwès !  

29. Cora 
C'est bièsse come tout. (Elle lui donne un verre.) Tènèz, buvèz ça, vos 'nn-avèz bén dandji. 

30. Daniel 
Mèrci. 

31. Cora 
Qwè ç' qui vos v'lèz qu'i vos fèye ? 

32. Daniel 
I poûreut èspétchî no mariâdje. 

33. Cora 
Vos-astèz tout bon, savèz... mins in fameûs couyon tout l' minme ! (Elle l'embrasse.) Alèz, 
arindjèz vous ène miyète... Vos r'chènèz tout a èn-as’ di pique ! 

34. Daniel 
Vos-astèz si bèle, vous... Dji roublîye tout quand vos-astèz asto d' mi. 

35. Cora 
Vrémint ?... Danièl, rèspondèz franch'mint, divant mi, vos 'nn-avèz yeû branmint ? 

36. Daniel 
Dès tchèréyes, m' n-amoûr !  

37. Cora 
Sérieûs'mint ? 

38. Daniel 
Sérieûs'mint ? Nén yène !  

39. Cora 
Nén yène ?! Èyèt l' cène su l' foto qu'èst dins vo tchambe, qui ç' qui c'èst ? 

40. Daniel 
Ô, ç'tè la, ça n'a durè qu' deûs mwès. 

41. Cora 
Èt i-gn-a lontins d' ça ? 

42. Daniel 
I-gn-a deûs-ans. 

43. Cora 
Comint ç' qu'èle si lomeut ? 

44. Daniel 
Éva, si dji m' souvén bén. 

45. Cora 
Èle asteut comint ? 

46. Daniel 
Èle asteut pinte. Tout ç' qu'èle fèyeut aveut d' l'alure. C'èsteut ène fameûse tièsse, 
couradjeûse èt onète mins in caractère t'ossi agrèyâbe qui l' dos d'in nièrson !  
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47. Cora 
Vos n' l'avèz pus vèyu dispûs quand ? 

48. Daniel 
Dji vos l'é d'dja dit, i-gn-a deûs-ans. 

49. Cora 
Adon, pouqwè ç' qui vos wârdèz s' pôrtrét dins vo tchambe ? 

50. Daniel 
Ô, dj'âré roubliyî dèl tapér èvoye, la tout... Vos savèz bén qu' dji n'é pont d'alure pou ça... 
Alèz, rèbrassèz m'... 

Une pause. 

51. Daniel 
I gn'a nulu qui rèbrasse t'ossi bén qu' vous, m' chèrîye... 

52. Cora (mumurant)  
Daniel... Vos-inmèz mieus avou lêy ou bén avou mi ? 

53. Daniel 
Qwè, ça ? 

54. Cora 
Èt bén... lès... lès bètch !  

55. Daniel 
Eû... Choûtèz, nos dalons awè dès djins èt is n' vont pus tôrdjî. Mètèz pus râde dèl 
musique, ène saqwè qu' vo papa inme bén... 

56. Cora 
Ène marche militére, i n' supôrte rén d'ôte... 

57. Daniel 
Èl contrére m'âreut sbarè ! Ratindèz, dji pinse qui dj'é ç' qu'i fôt. Pèrdèz l' CD qu'èst la su 
l'meûbe... al coupète dès-ôtes... Ène pochète orange... 

58. Cora 
"Marche des Guides", c'èst ça ? 

59. Daniel 
Oyi, c'èst bén ça. Mètèz l'. 

60. Cora 
Comint ç' qu'on mèt ç' djéndole la an route, on ? 

61. Daniel 
Aspoyèz su l' bouton d' gôche... èl dérin... C'èst ça. Èt a c’te eûre, nos n'avons pus qu'a 
priyî. Sègneûr, f'yèz qui tout s'passe bén ! Qui mossieû Duval wèye vol’tî mès postures 
èyèt m'ènn-achète in moncha !... F'yèz qui l' diâle di pére da Cora ni m' wèye nén trop 
èvi... Èt f'yèz ètout qui m' vijin, Victor Adam n'èrvène nén trop timpe èt surtout qu'i n' 
seûche jamés qui nos lyi avons pris sès meûbes sins rén lyi dîre ! Amèn'...  

La marche des Guides commence mais, très vite, ralentit et s'arrête. Pleine lumière sur la 
scène. Le reste de la pièce est jouée dans cette lumière, sauf lorsqu'une allumette ou une 
lampe de poche est allumée. Ils s'immobilisent. 

 



 

7 
 

Scène 2 

62. Daniel 
Vint godome !  

63. Cora 
Qwè ç' qui c'èst d' ça ?!  

64. Daniel 
Ça n' pout yèsse qui lès plombs qu'ont sôt'lè, da. (Il cherche à tâtons l'interrupteur. Il 
allume et éteint sans succès.)  

65. Cora 
Èyu ç' qu'il-èst l' compteûr ? 

66. Daniel 
Dins l' côve. 

67. Cora 
Vos-avèz ène tchandèle ? 

68. Daniel 
Dji n' pinse nén. 

69. Cora 
Dès-alumètes, adon ? 

70. Daniel 
Èles duv'nut yèsse su l' tâbe, dji pinse. (Il cherche près des bouteilles.) Ou adon a costè du 
meube avou lès CD. 

Tous deux avancent dans la pièce à la recherche des allumettes. 

71. Cora 
Rén du tout ! 

72. Daniel 
Cints skètwârs di boudène di tch'vô ! 

Le téléphone sonne. 

73. Daniel 
I n' manqueut pus qu'ça ! (Il se dirige vers le téléphone. Il s'arrête net et évite de justesse la 
table.) Oyi ! Dj'arive ! Dji fé ô pus râde. (Il s'élance vers le téléphone qui tombe. Il se met à 
genoux et trouve le cornet.) Alô ? (Soudain horrifié.) Alô ?!... Nonfét, tout va bén,  tout va 
bén ! Tout va minme fôrt bén ! Comint ?!!!... (Il met la main sur le cornet ; à Cora, 
calmement.) Èm'  n-amoûr, alèz-è vîr dins l' tchambe, dji pinse qu'i-gn-a dès-alumètes 
dins m' tâbe di niût. 

74. Cora 
Mins dji n'é nén co fini d' cachî droci... 

75. Daniel 
Dji m' souvén a c’te eûre. Ça n' chiève a rén d' cachî droci, i gn'a pont... Fuchèz djintîye, 
m' chèrîye, alèz-è vîr... dins l' ridan ousqui vos-avèz trouvè l' foto... 

76. Cora 
Dj'ènné pont vèyu dins l' ridan. 
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77. Daniel 
Ni discutèz nén insi ! Alèz-vîr tout simplumint. 

78. Cora 
Bon d'acôrd ! Mins n' montèz nén a s'mince insi. Qwè ç' qui vos prind ?? 

Elle s'avance avec précaution vers l'escalier, atteint la rampe et monte lentement. 

79. Daniel 
Èscusèz m' mins dji seû bén seûr qu'i-gn-a... C'èst qu' vos n' lès-ârèz nén vèyû... Alèz a 
c’te eûre, dispétchèz vous. 

80. Cora 
Sègneûr ! I fét nwâr niût ! 

81. Daniel (écoute si Cora est bien près de la chambre, puis au téléphone) 
Alô ?... Bén... bén... bén... Comint dalèz ? Bén, fôrt bén... fôrt bén... fôrt bén... Comint 
d'jèz ? Qui dji m' djoke di toudis tout rèpètér insi ?! (Cora entre dans la chambre. Il 
masque le cornet.) Cora ?... Èm' n-amoûr ?... Ça va, èle n'èst pus la... (Retour au téléphone, 
il parle vite et tout bas.) Éva ? Mins qwè ç' qui vos f'yèz droci , dji vos pinseu lon d'itci... 
Vos n' duvîz nén vos-èdalér chî samwènes ? Âa ?! Mins èyu astèz pou l' momint ?... Di 
qwè ?! Su l' voye pou v'ni droci  ! Mins... mins ôdjoûrdu, ç' n'èst nén possibe, savèz ! Dji n' 
sâreu nén vos r'çuvwêr... Dji seû fôrt ocupè èt dji daleu vûdî djustumint pou m' n-
ouvrâdje... Dji seû disbôtchî... 

82. Cora (de la chambre) 
A pârt vos vîyès tchôssètes toutes man.nètes, i gn'a rén d'ôte, savèz !  Dji vos l'aveu dit ! 

83. Daniel (en direction de la chambre)  
Adon, ça dwèt yèsse dins lès-ôtes ridans ou bén dins l' gârdirôbe ! (Tout en parlant, il 
bouge et s'enroule le fil autour des jambes. A Éva, tout bas et rapidement.) Choûtèz, dji n' 
pou nén vos pârlér a c’te eûre. Dji vos r'tèlèfon'ré dimwin. Vos s'rèz èyu ?... Nonfét, Éva, 
nonfét, dji vos l'é dit. Ç' n'èst nén possibe ôdjoûrdu. Pou l' dérin côp, nonfét, vos n' p'lèz 
nén v'ni droci... Choûtèz, i-gn-a tout qu'a candjî dispûs qu'on n' s'a pus vèyu... Dispûs 
adon, dj'é... 

84. Cora (de la chambre) 
Dji n'é rén trouvè, Daniel ! Rén du tout ! 

85. Daniel (au téléphone) 
Éva, dji dwè m'èdalér a c’te eûre ! Dji n' va nén pârlér d' ça ô tèlèfone ! Comint ?... Si c'èst 
dèl fôte da qui ?!... Mins bén seûr qui... ça n' p'leut nén d'meurér insi, vos l' savèz bén !  

86. Cora (sortant de la chambre) 
I gn'a rén du tout dins ç' tchambe la ! I-gn-a tout l' minme bén dès-alumètes ène sadju, 
droci ! 

87. Daniel 
Arètèz d' brére insi ! (Au téléphone) Nonfét, nén vous !! Dji vos r'tèlèfone dimwin ! A 
r'vwêr !  

Il raccroche précipitamment, manque le téléphone et essaie de se démêler du fil. 

88. Cora (descendant)  
Qui ç' qui c'èsteut ? 

89. Daniel 
Rén du tout... djusse in camarâde qui v'leut awè d' mès nouvèles... Vos-avèz trouvè ène 
saqwè ? 
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90. Cora 
Nonfét, rén du tout ! I fét t'ossi nwâr drola qu' droci ! On n' wèt nén ène èstitche ! 

91. Daniel 
Bon, dji m' va dalér ô boutique adon... 

Scène 3 

On entend, venant du palier, de petits cris. C'est Pauline Lambert, paniquée. 

92. Melle Lambert 
Ô s'cours, ô s'cours ! I-gn-a ène saquî ? 

93. Daniel 
C'èst vous, mam'zèle Lambert ? 

94. Melle Lambert 
Mossieû Garnier ? 

95. Daniel 
Oyi ? 

96. Melle Lambert 
Mossieû Garnier ! 

97. Daniel 
Oyi ! 

Mademoiselle Pauline Lambert entre. Daniel essaie de la trouver, sans succès. 

98. Melle Lambert 
Mon Dieu, vos-astèz la ! Dj'é byin yeû peû, savèz !  

99. Daniel 
Vos-astèz sins courant ètout ? 

100. Melle Lambert 
Oyi. 

101. Daniel 
Adon, ça dwèt yèsse ène pane di courant dins l' coron ! 

Il trouve sa main et la conduit vers une chaise. 

102. Melle Lambert 
Dji n' pinse nén paç' qui dj'é vèyu lès lampes dèl rûwe qui lumît. 

103. Daniel 
Adon, ça dwèt yèsse èl compteûr dèl môjone qu'a sôt'lè ! 

104. Cora 
Èyu ç' qu'il-èst ? 

Mademoiselle Lambert sursaute. 

105. Daniel 
Dins l' côve. Mins c'èst sèré al clé. I gn-a qu'Élèctrabèl qu'a lès clés pou r'fé ène pane ou 
l'ôte. C'èst djusse drola pad'zous. (Il indique la porte de la trappe.) 

 



 

10 
 

106. Cora 
I fôt lyeus tèlèfonér tout d' chûte. 

107. Daniel 
Comint ? 

108. Cora 
Bén, pa tèlèfone, bén seûr !  

109. Daniel 
Paç' qui vos-avèz dins l'idéye qu'is vont s' boudjî a ène eûre parèye, vous ! 

110. Cora 
Èm' n-amoûr, èn' fuchèz nén t'ossi pèssimisse, on, si vous plét !  

Daniel touche accidentellement la poitrine de Pauline Lambert qui pousse un petit cri. Il 
avance vers le téléphone. 

111. Daniel 
Dijèz, mam'zèle Lambert, vos n'ârîz nén dès-alumètes sur vous, asârd ? 

112. Melle Lambert 
Dji pinse bén qu' nonfét, mossieû Garnier... Dji n'é pus m' tièsse da mi... Dji seû toute 
pièrdûwe mi, quand i fét niût insi. Dji n' sé pus qwè ! 

113. Daniel 
Èm' n-amoûr, lèyèz m' vos présintér èm' vijène... Mam'zèle Cora Leclerc... Mam'zèle 
Lambert qui d'meure ô lawôt. 

114. Melle Lambert 
Binôje di fé vo con'chance, mam'zèle. 

115. Cora (tendant la main dans le noir)  
Mi ètout, mam'zèle... 

116. Melle Lambert 
C'èst tèribe, èn'do, ène afêre parèye ? 

Daniel atteint le téléphone. 

117. Daniel 
Nos poûrîz quéqu'fîye d'mandér a mossieû Duval di n' nén v'ni ôdjoûrdu. 

118. Cora 
Èst ç' qui vos n' m'avèz nén dit qu'i mindjeut al vile ? 

119. Daniel 
Oyi ! Èt i vént droci tout d' chûte après sins r'passér pa s' môjone... 

120. Cora 
Adon, vos n' sârèz nén l' djonde... 

121. Daniel 
Cints skètwârs di boudène di tch'vô ! 

122. Cora 
Daniel ! 
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123. Daniel (gêné)  
Dji vos d'mande èscuse ! (Au téléphone.) Alô ? Lès rensègn'mints ? Èst ç' qui vos poûrîz 
m' passér Élèctrabèl, si vous plét… C'èst pou ène urjence… (Pause.) Dji l' sé bén, 
mam'zèle, qui l' limèrô èst dins l' botin, mins dji seû disbôtchî, dji n' pou nén l' vîr !... 
Nonfét, nén dandji d' vos-èscusér... Mins nonfét, dji n' seû nén aveûle ! Dji n' pou nén l' 
vîr paç' qui nos-avons ène pane di courant... Nonfét ! Dji n'é pont d'alumètes nén rén ! 
(Désespéré.) Mam'zèle, si vous plét, abîye… Mèrci !... (Aux autres.) Mon Dieu qué 
dôrlin.ne èç' tè la ! I gn'a pus qu' dès-inocints su l' têre ! 

124. Melle Lambert 
Vos-avèz réson dèl dîre, mossieû Garnier ! 

125. Daniel 
Mam'zèle, ç' n'èst nén l' limèrô qui dji vos d'mande ! Vos-avèz d'dja asprouvè d' fé in 
limèrô dins l' nwâr, vous ?! C'èst d'dja bén-astcheût si dj'é fét l' tréze zérô sèt' sins m' 
brouyî ! (Essayant de garder son calme.) Dji vos d'mande tout simplumint di m' passér l' 
sèrvice dès panes ! Dji vos r'mèrcîye branmint ! (A Melle Lambert.) Mam'zèle Lambert, 
vos n'ârîz nén ène tchandèle, télcôp ? 

126. Melle Lambert 
Dji pinse bén qu' nonfét, mossieû Garnier !  

127. Daniel (imitant ironiquement) 
"Dji pinse bén qu' nonfét, mossieû Garnier !" (Au téléphone, vivement.) Alô ? Adon v'la 
mossieû, dji vos tèlèfone pou vos prév'nu qu'i-gn-a ène pane di courant ô dij' wit dèl 
rûwe d'Angletère... Dji m' lome Garnier, Daniel Garnier ! (Exaspéré.) Oyi, oyi ! Fôrt bén... 
(A la cantonade.) Gn-a pus qu'a ratinde, adon... Ratinde... 

128. Melle Lambert 
Si dji pou dîre ène saqwè, mossieû Garnier... Victor Adam qui d'meure an face, il-a 
quéqu'fîye dès tchandèles dins s' n-apartemint. Il-è-st-èvoye pou deûs djoûs èt dji sé bén 
qu'i lèye toudis s' clé pad'zous s' payasson. 

129. Daniel 
Dè v'la yène di boune idéye. C'èst bén l' janre da Victor d'awè dès tchandèles dins sès-
afêres. (A Cora.) Tènèz, pèrdèz ça... Dji m' va vîr su l'côp. (Il tend maladroitement le 
téléphone, se dirige vers la porte et cogne sa sculture.) Vint godome !  

130. Melle Lambert 
Rén d' câssè, mossieû Garnier ? 

131. Daniel 
Dji l' saveu bén ! Dji l' sinteu bén ! Ça va yèsse ène niût come i gn'a jamés pont yeû ! 

Il se cogne à la porte. Il avance dans le couloir et cherche la clé sous le paillasson. Il la 
trouve et entre dans l'appartement d'en face. 

132. Cora 
Alô ?... Alô ?... (A Melle Lambert.) Faleut co bén qu' ça arive a Daniel ! Djustumint 
ôdjoûrdu ô niût co bén ! 

133. Melle Lambert 
Pouqwè ç' qui vos d'jèz ça ?... I-gn-a ène saqwè di spéciyâl ôdjoûrdu ô niût ? 

134. Cora 
C'èst branmint pus qu' ça ! 
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135. Melle Lambert 
Di qwè ç' qu'i s'adjit, si dji pou bén l' sawè ? 

136. Cora 
Vos-avèz d'dja ètindu pârlér d'Emile Duval ? 

137. Melle Lambert 
Asseûrè ça ! C'èst yin dès-omes lès pus ritches ô monde, c'èst bén ça ? 

138. Cora 
C'èst ça tout djusse. (Au téléphone.) Alô... ? (A Melle Lambert.) Èt bén figurèz vous qu'i 
vént droci ôdjoûrdu ô niût. 

139. Melle Lambert 
Ôdjoûrdu ô niût ! 

140. Cora 
Oyi, dins dî munutes i s'ra la !  

141. Melle Lambert 
Mins pouqwè ç' qu'i vént droci, si dji pou bén l' sawè ? 

142. Cora 
Il-a vèyu dès fotos dès-eûves da Daniel èt il-a trouvè ça fôrt bia ! C'è-st-in grand 
colècsioneûr, savèz ! S'i p'leut ach'tér ène saqwè, dji seû bén seûre qui Daniel s'reut lancî 
pou d' bon èt qu'il-âreut s' pwin cût !  

143. Melle Lambert 
Boune sinte vièrje, dji m' va fé ène priyêre a sinte Rita !  

144. Cora 
Vos vos rindèz compte ?! C'èst-st-ène chance di p'lu l' rèscontrér. Anfin, dji duvreu pus 
râde dîre, c'èsteut ène chance... paç' qui dji m' dimande comint ç' qui nos dalons 
l'èrçuvwêr, a c’te eûre ! I fét t'ossi nwâr qui dins l' fond d'ène fosse ! Èt al coupète du 
mârtchi, i parèt qu' mossieû Duval ètind t'ossi deûr qu'in cayô !  

145. Melle Lambert 
Alèz, alèz, i n' fôt nén bachî lès bras... I fôt wârdér èspwêr avou l' tèlèfone. 

146. Cora (secouant le téléphone)  
Alô ! Alô !... I-gn-a quéqu'fîye èst bombe qu'a tcheût èt is sont tèrtous stôrès môrts !  

147. Melle Lambert 
I n' fôt nén rîre avou ça, dji vos-è prîye !  

148. Cora (quelqu'un répond enfin)  
Alô ? Â, ç' n'èst nén trop timpe ! Droci c'èst l' dij' wit dèl rûwe d'Angletère. Gn-a tout qu'a 
sôt'lè, ène grosse pane di courant, mossieû ! I fôt nos-èvoyî ène saquî ô pus râde... 
Comint ?! I gn'a nulu ?! Is n' sont nén tèrtous malâdes, asârd ?... Ô, si vous plét, f'yèz in-
èfôrt ! C'è-st-urjent, fôrt urjent ! Mèrci, mossieû. (A Melle Lambert.) Quéqu'fîye ôdjoûrdu 
ô niût, d'après zèls. C'èst tout ç' qu'is poul'nut fé pou nos-édî !  

149. Melle Lambert 
Nos-édî ? Di m' tins, ça n' daleut nén insi, savèz ! On payeut pou z-awè ène saqwè èt on 
l'aveut su l' côp ! Mins a c’te eûre, on n' fét pus qui d' nos-èvoyî dès djins qu'ont deûs 
gôches mwins èt qui lèy'nut vo môjone cu d'zeû cu d'zou !  

150. Cora 
Vos v'lèz bwêre ène saqwè ? 
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151. Melle Lambert 
Mèrci, dji n' bwè jamés. Èm' pôve papa, qui l' bon Dieu l' mète dins s' paradis, n'a jamés 
voulu qu'ène boutèye di goute intère dins s' môjone !  

Scène 4 

On entend quelqu'un renverser des bouteilles et jurer sur le palier. 

152. Colonel (off)  
Qui l' diâle l'apice ! I gn-a ène saquî ? 

153. Cora 
Droci, papounèt... 

154. Colonel (off) 
Vos n' poûrîz nén lumér dins ç' môjone ci ! Dj'é manquî di m' câssér l' tièsse dins lès 
boutèyes di lacha qu'i-gn-a dins lès montéyes !  

155. Cora 
Gn-a lès plombs qu'ont sôt'lè èt i gn'a pus rén qui va. 

Le colonel Leclerc apparaît avec un briquet allumé. Nous ne voyons évidemment pas la 
flamme et la lumière de scène diminue. 

156. Melle Lambert 
Mirake ! Dèl lumiêre !  

157. Cora 
Èm' papa, èl colonèl Leclerc. Mam'zèle Lambert, no vijène du d'zeû. 

158. Colonel (sec)  
Bonswêr !  

159. Melle Lambert 
Dj'é diskindu d'in-étâdje paç' qui dj'aveu peû toute seûle ô lawôt dins l' nwâr !  

160. Colonel 
Dispûs quand qu' vos n'avèz pus pont d' courant ? 

Melle Lambert, rassurée par la lumière, accompagne tous les mouvements du colonel. 

161. Cora 
I-gn-a cénq munutes. C'èst seûr'mint tous lès plombs dèl môjone qu'ont sôt'lè èchène. 

162. Colonel 
Èyèt vo djon.ne camarâde, èyu ç' qu'il-èst ? 

163. Cora 
I cache après dès tchandèles dins l'apartemint da costè. 

164. Colonel 
Comint ? I n' da pont ? 

165. Cora 
Nonfét. Èyèt pont d'alumètes nén rén. 

166. Colonel 
Dji wè ! Pont d'alure èyèt pont d'orde.... C'èst mwés sine !  

 



 

14 
 

167. Cora 
Papa, dji vos-è prîye ! Ça pout arivér a tout l'monde... 

168. Colonel 
Nén a mi dins tous lès cas ! (Il se retourne et trouve Pauline Lambert juste derrière lui. Il la 
foudroie du regard. Elle recule et s'assied sur le canapé. Le colonel pose le regard sur une 
sculpture.) Qwè ç' qui c'èst d' ça ? 

169. Cora 
Ène eûve da Daniel. 

170. Colonel 
Vos-avèz râde fét ène eûve, savèz, vous !... Combén ç' qui ça cousse èç' n-afêre la ? 

171. Cora 
Deûs miles euros si dji m' souvén bén... 

172. Colonel 
Èst-i possibe !  

173. Cora (nerveusement) 
Eû... comint ç' qui vos trouvèz ç' n-apartemint ci, papa ? Ça fét ritche, èn'do ? Ç' n'èst nén 
dèl pètite bîre... 

174. Colonel (examinant une chaise) 
Come d'èfèt, il-a branmint d' gout, vo djon.ne camarâde... (Il voit le bouddha.) Â ! Ça, dji 
lome ça ène eûve d'ârt ! Ça r'chène a ène saqwè dins tous lès cas !  

175. Melle Lambert 
Mon Dieu ! 

176. Cora 
Qwè ç' qu'i-gn-a ? 

177. Melle Lambert 
Rén du tout... Mins l' bouda ??... Èst ç' qu'on n' dîreut nén l' cén da Victor Adam ? 

Cora est paniquée. 

178. Colonel 
Tout ça dwèt valu branmint dès liârds. Il-èst bén dins sès meûbes, èç' n-ome la !... 

179. Cora 
Oyi, èn'do... (A Melle Lambert.) Vos con'chèz bén mossieû Adam ? 

180. Melle Lambert 
Fôrt bén, nos-astons fôrt camarâdes èchène. C'è-st-in djon.ne ome qu'a branmint d' 
gout... èyèt branmint d' bèlès-afêres... (Pour la première fois, elle porte attention au 
canapé.) Ô... ! 

181. Cora 
Qwè co ? 

182. Melle Lambert 
Èç' fôteuy ci... Èst ç' qu'on n' dîreut nén l' cén da... (Elle examine tout autour d'elle.) Ô… 
Maria dèyî !   
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183. Cora 
Papa, si vos dalîz tapér in côp d'ouy dins l'ateliér da Daniel divant qu'i n'arive ? Vos vîrèz, 
c'èst fôrt intèrèssant... 

184. Colonel 
Mins i gn'a pont d' lampe... 

185. Cora 
Djustumint, l'èfèt d' surprîje s'ra co pus grand... 

186. Colonel 
Come vos voûrèz, m' pouyète. (A Melle Lambert.) Dji vos d'mande èscuse. 

Il entre dans l'atelier avec son briquet. La lumière de scène monte. 

187. Cora 
Mam'zèle Lambert, vos-astèz ène saquî d' confyince, èn'do ? 

188. Melle Lambert 
Dijèz m' d'abôrd ç' qui tous lès meûbes da mossieu Adam fèy'nut droci ? 

189. Cora 
Ç' n'èst nén bia ç' qui nos-avons fét la... Nos lès-avons discandjî conte lès viyes 
ranchèn'rîyes da Daniel. 

190. Melle Lambert 
Pouqwè ? C'è-st-onteûs !  

191. Cora 
Nos n'avîs nén l' chwès ! Daniel n'a nén ène mastoke, mam'zèle Lambert ! I n'a rén du 
tout. Èm' papa vént droci pou l' preumî côp èyèt mossieû Duval ètout. Si jamés m' papa s' 
rind compte dins qwè ç' qu'i vike, i n' voûra jamés qu' dj'èl marîye. Adon come Victor è-
st-èvoye pou deûs djoûs, nos 'nn-avons profitè... 

192. Melle Lambert 
Si jamés Victor aprind qu'ène saquî a djondu a sès meûbes, i va dè fé ène djanisse ! Vos n' 
vos rindèz nén compte di ç' qui vos-avèz fét la ?! Rén qui l' bouda, a lyi tout seû, i vôt 
branmint d' pus qu' tout l' rèstant... 

193. Cora 
Mam'zèle Lambert, si vous plét, vos n' dîrèz rén du tout ? Nos n' lès-avons pris qu' pou 
ène eûre ou deûs seûl'mint... Si vous plét... Vos n' dîrèz rén... 

194. Melle Lambert (après un instant de réflexion) 
Bon d'acôrd, dji n' dîré rén du tout ! 

195. Cora 
Ô mèrci, mam'zèle Lambert !  

196. Melle Lambert 
Seûl'mint, t'ossi râde qui mossieû Duval èyèt vo papa s'ront st-èvoye, i fôra tout r'mète a 
place ! Vos m'avèz bén compris, èn'do ? 

197. Cora 
Ça s'ra fét, vos p'lèz dè yèsse seûre ! Mèrci branmint dès côps, mam'zèle Lambert... Vos 
v'lèz ène saqwè a bwêre ?... Â mins c'èst l' vré, vos n' buvèz nén... In vêre d'eûwe 
quéqu'fîye ? 
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198. Melle Lambert 
Oyi, ça, dji vou bén... 

Le colonel revient, toujours avec le briquet allumé. La lumière de scène descend. 

199. Colonel 
Vos-avèz bén fét di m' prév'nu, m' pètite fîye, pou l'èfèt d' surprîje... Èt vos lomèz ça, dès 
scultures, vous ? 

200. Cora 
Mins bén seûr qui c'èst dès scultures... 

201. Colonel 
Dj'é cazi lès minmes a l' môjone, dji m' dè chiève come sprowtéres pou fé peû a lès 
mouchons !  

Melle Lambert rit. 

202. Cora 
Dji n' wè nén ç' qu'i-gn-a d' drole la d'dins !  

Melle Lambert cesse de rire. 

203. Colonel 
Ni vos mwéjichèz nén, m' pètite fîye... Vos savèz bén comint ç' qui dji pâle, èn'do ! 

204. Cora 
Papa, arètèz di m' lomér "m' pètite fîye" ! Dji n'é pus dîj ans, tout l' minme !  

205. Colonel 
Bon, ça n' chiève a rén d' brichôdér m' briquèt, nos 'nn-ârons dandji t't-a-l'eûre. 

Il éteint son briquet. La lumière monte. Melle Lambert sursaute dans un petit gloussement. 

206. Cora 
Ni vos-è f'yèz nén, mam'zèle Lambert. Daniel va bén râde arivér avou dès tchandèles. 

207. Melle Lambert 
T'ossi râde qu'i s'ra la, dji vos lèy'ré. Dji n' vou nén vos disrindjî pus lontins. 

208. Cora 
Mins vos n' vos disrindjèz nén, èn'do. (Elle entend Daniel.) Daniel ?... C'èst vous ? 

Daniel sort de l'appartement de Victor Adam, remet la clé sous le paillasson. 

209. Daniel 
Oyi, c'èst mi... 

210. Cora 
Vos-avèz trouvé ène saqwè ? 

211. Daniel (entrant) 
Rén du tout. Èt dji n' sé nén èyu ç' qui lès mèt... Vos-avèz yeû Élèctrabèl ô tèlèfone ? 

212. Cora 
Oyi, is vont asprouvér d' nos-èvoyî ène saquî dèl swèréye. 

213. Daniel 
Dèl swèréye ? Mins quand ? 
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214. Cora 
Is n' sav'nut nén l' dîre.  

215. Daniel 
Nos-astons propes avou ça ! Vint godome, qué swèréye qu' nos dalons co passér ! Pont d' 
lampe dins l' môjone ! In miyonêre qui vént pou vîr mès-eûves èt al coupète du mârtchi, 
vo diâle di pére qu'i fôt r'çuvwêr ô pére dès pouces !   

Scène 5 

216. Colonel (allumant son briquet) 
Bonswêr ! 

La lumière baisse. Daniel sursaute. 

217. Cora 
Djustumint Daniel... Dji vos présinte èm' papa... Èl colonèl Leclerc... 

218. Daniel (au comble de l'embarras. Bégayant) 
Bon, bon, bon... Bonswêr, mossieû... Dji... dji n' saveu nén qu' vos-astîz la... Figurèz vous 
qu' dji ratind dèl visite... Eû... In camarâde... qui daleut rintré curè... èt qu'a tapè s' cote 
su l'aye... C'èst pou ça qu' dj'èl lomeu "diâle di pére", wèyèz.... Bon, bon, bon... 

219. Colonel 
Vos m'avèz l'ér di n' nén yèsse a vo n-ôje, èm' garçon... 

220. Daniel 
Ô ! Mins qwè ç' qui vos dalèz pinsér la... Nonfét, tout va bén... A pârt lès plombs qu'ont 
sôt'lè... Mins ç' n'èst rén d' ça, savèz... Ç' n'èst nén l' preumî côp qu' ça arive èyèt 
seûr'mint nén l' dérin... (ll rit exagérément.) 

221. Colonel 
An ratindant, vos n'avèz pont d'alumètes si dj'é bén compris ? 

222. Daniel 
Nén yène. 

223. Colonel 
Pont d' tchandèles nén rén ? 

224. Daniel 
Pont d' tchandèles nén rén, come d'èfèt. 

225. Colonel 
Vos-astèz come in soudârd qui s'èva pou l' guère sins pont d' fusik èyèt sins pont d' 
cartouches ! Qwè ç' qui vos comptèz fé, a c’te eûre ? 

226. Daniel 
Qwè ç' qui dji compte fé ? 

227. Colonel 
Arètèz d' toudis tout rèpètér insi ! Dji wè ça èvi ! 

228. Daniel 
Vos wèyèz ça èvi... Dji seû disbôtchi... 

229. Colonel 
Wétons l' situâcion come èle èst... I fôt s' satchî d'imbaras ô pus râde... N'importe qué n-
inocint vîreut ça tout d' chûte... 
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230. Daniel 
Lès-inocints n' wèy'nut jamés rén... C'èst ça qu'èst disbôtchant... 

231. Colonel 
Dji vos-è prîye... Ni v'nèz nén djouwér au pus malén avou mi ! Ça n' prind nén ! D'acôrd ? 

232. Daniel 
D'acôrd... 

233. Colonel 
Cominçons pa l' cominç'mint... Problinme, i fét nwâr niût... Solucion, dèl lumiêre ! 

234. Daniel 
Vos wèyèz clér, savèz vous !  

235. Colonel 
Qwè ç' qui vos d'jèz ? 

236. Daniel 
Rén du tout ! 

237. Colonel 
Pusqui vos n'avèz pont d'alumètes, pont d' tchandèles, i nos fôt dès lampes di poche, èm' 
garçon !  

238. Daniel 
Dès lampes di poche ! Èt pouqwè nén dès flambôs dèl pôrcèssion du 15 d'awous' ! 

239. Colonel 
Comint ?! 

240. Daniel 
Rén du tout, colonel... I nos fôt dès lampes di poche !  

241. Colonel 
Èt a ç' n-eure ci, èyu ç' qu'on pout trouvér ça ? 

242. Daniel 
Qwè ç' qui dj' sé, on, mi ?! 

243. Colonel 
Dins-in cabarèt ou l'ôte, bén seûr ! I-gn-a yin su l' boul'vârd droci a costè, nonfét ? 

244. Daniel (bafouillant) 
Dj'èl pinse bén qu'i-gn-a yin, dji seû toudis stitchî drola... Eû... dji vou dîre, dj'èl pinse 
bén qu'i-gn-a yin su l' boul'vârd... I m' chène èl vîr quand dji rintère a m' môjone... 

245. Colonel 
Adon, c'è-st-a vous d' djouwér m'n-ami... Dispétchèz vous d' nos trouvér ça ! 

246. Daniel 
Tout d' chûte, colonèl ! Tout d' chûte ! Dji m'èva èt dji r'vén su l' côp...  

Le colonel s'assied sur une chaise. 

247. Cora 
Boune chance, èm' n-amoûr... 

248. Daniel 
Mèrci, m' pètit pouyon... 
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Elle l'embrasse. Lui aussi. 

249. Colonel 
Arètèz avou toutes vos grimaces ! Vos n'èdalèz nén pou l' guêre mins djusse pou cachî 
après ène lampe di poche ! 

Scène 6 

Au moment où Daniel atteint la porte, on entend Victor Adam. 

250. Victor (off) 
Coucou ! I-gn-a ène saquî ? 

251. Daniel (pétrifié)  
Victor !! 

252. Victor (off)  
Daniel ! Vos-astèz la ! 

253. Daniel 
C'èst Victor ! Il-èst rintrè ! 

254. Cora 
Nonfét, ç' n'èst nén l' vré !  

255. Colonel 
Dj'ètind ène saquî... 

256. Cora 
Daniel, lès meûbes !! 

257. Daniel 
Vint godome ! Lès meûbes ! 

258. Victor (off)  
Qwè ç' qui s' passe droci ? 

Victor Adam apparaît, en imperméable, une petite valise à la main. 

259. Daniel 
Ç' n'èst rén du tout, Victor. 

260. Victor 
Â, Daniel, vos-astèz la ! 

261. Daniel 
C'èst lès plombs qu'ont sôt'lè. Gn-a l' môjone qu'èst sins courant.  

262. Victor 
Vos-avèz tèlèfonè a Élèctrabèl ? 

263. Daniel 
Oyi. Vènèz droci. 

264. Victor 
Dji m' va d'abôrd èm' diskèrtchî, si dj'arive a r'trouvér m' clé. 

Il cherche à tatons sous le paillasson, prend sa clef et ouvre la porte. 
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265. Daniel (arrive à attraper Victor) 
Nonfét ! Vos-avèz bén l' tins, èn'do ! Èt adon, cès deûs djoûs la, comint ç' qui ça s'a passè, 
vî cousse ? 

266. Victor 
Ni m' dè pârlèz nén ! I n'a nén arètè d' ploûre ! C'èst pou ça qu' dji seû rintrè pus timpe… 
(Il avance à tâtons.) 

267. Daniel 
Vos-avèz bén fét, vos-avèz bén fét... (Nerveusement.) Vos v'lèz bwêre ène saqwè avou 
nous-ôtes ? 

268. Victor 
Avou nous-ôtes ? (S'écartant.) Vos n'astèz nén tout seû ? 

269. Melle Lambert 
Dji seû la, mossieû Adam. 

270. Victor 
Mam'zèle Lambert ? 

271. Melle Lambert 
Oyi, c'èst mi. Dj'aveu trop peû ô lawôt. Vos savèz come dj'é peû dins l' nwâr. 

272. Colonel (essaie d'allumer son briquet) 
Qui l' diâle l'apice ! Èç' briquèt la, djusse bon a foute èvoye ! (Le briquet s'allume.) Â, tout 
l' minme ! (Il amène le briquet devant Victor et la mine dégoûtée.) Qui ç' qui vos-astèz, 
djon.ne ome ? 

273. Daniel 
Dji vos présinte èm' vijin, Victor Adam... Èl colonèl Leclerc. 

274. Victor 
Colonèl ! 

275. Colonel (froidement) 
Mossieû ! 

276. Daniel 
Dji vos présinte ètout Cora Leclerc. Cora, èv'ci Victor Adam. 

277. Cora (sourire crispé) 
Bonswêr... 

Victor salue froidement. 

278. Daniel 
Donèz m' vo n-impèrméyâbe, Victor... Vos dalèz yèsse tout frèch ! 

279. Victor (enlevant son imperméable et le lui donnant) 
F'yèz atincion, il-èst tout cru ! 

280. Colonel 
Dji wadje qui vous nén rén, vos n'avèz pont d' tchandèles ! 

281. Victor 
Vos dalèz rîre, colonèl, mins dj'ènné pus pont ! Dj'é roubliyî d'ènn-ach'tér. Qué tièsse di 
linote, èn'do !  
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Daniel vient de souffler sur le briquet du colonel et de l'éteindre, car Victor commençait à 
regarder autour de lui. La lumière monte. 

282. Colonel 
Mins qwè ç' qui vos prind, on, vous ? 

283. Daniel 
C'èst pou spôrgnî vo n-èssence, colonèl... Nos 'nn-ârons co dandji t't-a-l'eûre. 

Le colonel lui jette un regard soupçonneux. Daniel prend l'imperméable et le met, à 
l'opposé, sur le canapé. 

284. Victor 
Ni vos-è f'yèz nén, dj'é dès-alumètes ! 

285. Cora (alarmée) 
Dès-alumètes ?! 

286. Victor 
Lès v'la... (Il en craque une. La lumière baisse mais aussitôt Daniel souffle sur l'allumette. 
La lumière remonte. Rapidement, Daniel met la coupe sous la table, prend la nappe et 
couvre la partie visible du canapé. Pauline Lambert ne remarque rien.) Mins qwè ç' qui s' 
passe... ? 

287. Daniel 
C'èst l' vint ! I-gn-a qu' dès courants d'ér dins ç' place ci ! Ç' n'èst nén a crwêre come ça 
soufèle dins ç' môjone ci ! 

288. Victor (déconcerté) 
Vos n'astèz nén bén, Daniel ? (Il allume une autre allumette. La lumière baisse. Daniel 
souffle dessus. La lumière remonte. Mais Victor l'a vu.) Mins qwè ç' qui vos prind, on ? 
Vos-astèz sot ou qwè ? 

289. Daniel 
Qwè ç' qui dj'é fét ? 

290. Victor 
Vos m'avèz l'ér tout drole, Daniel... Qwè ç' qui vos muchèz dins ç' place ci ? In cadâve ? 

291. Daniel 
Mins nonfét... Qwè ç' qui vos dalèz qué la ?  

Victor frotte une troisième allumette mais Daniel souffle dessus aussitôt. 

292. Victor 
Ç' côp ci, vos vos foutèz d' mi ! 

293. Daniel 
Nonfét ! Mins c'èst dandjèreûs, la tout ! Nos p'lons tèrtous mori a côse di ç' bièstrîye la !  

294. Victor 
Mori ? Qwè ç' qui vos racontèz la ? 

295. Daniel 
Vos n' vos rindèz nén compte qui vos poûrîz nos tuwér tèrtous avou vo n-alumète. 

296. Victor 
Qwè qui c'èst co d' ça pou ène istwêre ? 
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297. Daniel 
Rap'lèz vous. On nos dit toudis d' fé atincion. Dins lès vîyès môjones come èç' tèl ci, èl 
compteûr élèctrique èst co souvint dins l' minme place qu'èl compteûr a gaz. 

298. Victor 
C'èst possibe, èt adon ? 

299. Daniel 
Èt adon ? Mins c'èst tout simpe... Ène pane dins l' compteûr élèctrique èt ène flame asto 
du compteûr a gaz, ça poûreut fé sôt'lér l' môjone ètîre èt nos-èvoyî sucî lès pichoulits pa 
leûs racènes !  

300. Colonel 
Dji n'é jamés ètindu pârlér d' ça. 

301. Victor 
Mi non pus. 

302. Daniel 
Dji vos djure qui c'èst l' vèrité. I-gn-a rén d' pus dandjèreûs qui d'alumér ène flame a c’te 
eûre. Èn'do, Cora ? 

303. Cora 
Ô... oyi ! Daniel a réson ! Dji m' souvén a c’te eûre... Quand dj'é tèlèfonè t't-a-l'eûre a 
Élèctrabèl, l'ome mi l'a bén r'comandè : surtout pont d'alumète èyèt pont d' flame 
djusqu'ô momint ousqui tout fuche èrmètu d'alure ! 

304. Daniel 
Â, vos wèyèz !  

305. Colonel 
Mins pouqwè ç' qui vos n' m'avèz rén dit, m' pètit pouyon... V'la t't-a-l'eûre ène eûre qui 
dji djouwe avou m' briquèt. 

306. Cora 
Dj'é... dj'é roubliyî. 

307. Colonel 
Vos-astèz ètout ène fameûse tièsse di linote, dès côps qu'i-gn-a !  

308. Melle Lambert 
Maria dèyî ! Fèyons bén-atincion, savèz, a c’te eûre !  

309. Daniel 
Alèz, ni pârlons pus d' ça, vos v'lèz bén... (Pause.) Èt si nos buvîz ène saqwè pou nos 
r'mète di nos-émôcions ! 

310. Cora 
Ça, c'è-st-ène boune idéye. Victor, dji vos chiève ène saqwè ? 

311. Victor 
Dji vou bén, mèrci... Après l' vwèyâdje qui dji vén d' passér ! Sins v'lu vos fé crwêre dès 
mintes, dji vou bén gadjî qu'i-gn-aveut pus d' trinte cénq djins dins l' compartimint du 
trin ! I-gn-aveut d' toutes lès cougnes èt yin d' cès brût ! Dji n' vos di qu' ça ! Vos 
m'èscus'rèz in momint, dji va m' candjî èt dji r'vén tout d' chûte. 

312. Daniel (paniqué) 
Mins vos p'lèz l’ fé droci. 
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313. Victor 
Nonfét... I fôt qu' dji disbale mès-afêres 

314. Daniel 
Vos f'rèz bén ça pus târd... I gn'a rén qui prèsse, èn'do. 

315. Victor 
Nonfét... Vos savèz bén qu' dji wè èvî d' lèyî trin.nér mès-afêres... Toutes mès loques 
cafougnîyes... 

316. Daniel 
Ça n' vént nén a cénq munutes tout l' minme. 

317. Victor 
Bon, pusqui vos-insistèz. Dji d'meure... 

318. Cora 
Eû... wiski, vodka, djin'... 

319. Victor 
Ène miyète di djin', avou du citron si c'èst possibe ? 

320. Colonel 
Djon.ne ome, dji vos rapèle qu'i-gn-a ène saqwè d' grâve ! 

321. Daniel 
Dj'èl sé bén... dj'él sé bén, colonèl !  

322. Colonel 
Adon, dispétchèz vous ène miyète di trouvér ène lampe di poche... Alèz-è vîr èyu ç' qui 
vos voûrèz mins ramwin.nér dèl lumiêre ! 

323. Daniel 
Oyi oyi, colonèl ! (Désinvolte.) Cora, dji pou vos pârlér ène munute... ? 

324. Cora 
Dji seû la. (Elle s'avance vers lui.) 

Daniel l'emmène vers l'escalier. 

325. Colonel 
Qwè co ?! 

326. Daniel 
Djusse ène munute, colonèl... 

327. Melle Lambert 
Mossieû Adam... Vos n'advin'rèz jamés qui ç' qui vént droci ôdjoûrdu ? 

328. Victor 
Qui ça ? 

329. Melle Lambert 
Advinèz in pô. 

330. Victor 
Qwè ç' qui dji sé, on, mi... Li rwè ? 

331. Melle Lambert 
Ô, mossieû Adam... Vos couyonèz... 
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Daniel et Cora arrivent en haut et entrent dans la chambre. Ils referment la porte. On 
entend leurs voix. 

332. Daniel  
Qwè ç' qui nos dalons fé ? 

333. Cora  
Dji n' sé nén. 

334. Daniel  
Rèflèchissèz ène miyète. 

335. Cora  
Dji n' fé qu' ça... C'è-st-ène catastrofe, Daniel !  

336. Colonel 
Qwè ç' qui c'èst d' ça pou yin, an dèfinitf ? Il-a l' toûr pou lèyî lès djins a djoke.  

337. Victor 
Ô, nonfét ! Daniel èst tout ç' qu'i-gn-a d' pus come-i-fôt ! Dj'èl conè dispûs qu'il-èst droci. 
Nos n'avons pont di s'crèts yin pou l'ôte... 

338. Colonel 
Vrémint ?! Â bon...  

339. Daniel  
I fôt qu' dji ramwin.ne tous sès meûbes... 

340. Cora  
Ç' n'èst nén possibe a c’te eûre !  

341. Daniel  
C'èst l' seûle solucion, Cora ! Sins ça, dji n' pou nén ramwin.nér dèl lumiêre !  

342. Cora  
Mins comint ç' qui vos dalèz fé ? 

343. Daniel  
Dji n' sé nén co. 

344. Victor 
Èt adon, mam'zèle Lambert, qui ç' qui dwèt arivér droci ? 

345. Melle Lambert 
Dji m' va vos-édî... C'è-st-ène saquî qu'a branmint dès liârds... 

346. Victor 
Branmint dès liârds ? Lèyèz m' cachî... 

347. Colonel 
Cora ? 

348. Cora  
Dijèz lyi qu' c'èsteut ène quénte qui vos v'lîz lyi fé. 

349. Daniel  
On wèt bén qu' vos n'èl con'chèz nén. I n' supôrte nén qu'on djonde a sès-afêres, dji 
duv'reu pus râde dîre a sès trésôrs ! Èt après, vos vos rindèz compte s'i m' tréte di voleûr 
pad'vant vo pére ? 
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350. Colonel 
Daniel ? 

351. Daniel  
Crwèyèz-m'... I pout yèsse dandjèreûs quand i monte su sès grands tch'vôs ! 

352. Cora  
Vos n' dalèz nén tout r'mète a place dins l' nwâr, tout l'minme. Ène saquî va vos vîr èt ça 
va toûrnér a margaye adon ! Ç' n'èst nén possibe !  

353. Colonel (fort) 
Daniel ! Qwè ç' qui vos f'yèz tous lès deûs ? 

354. Victor 
Vos pièrdèz vo tins, colonèl. On n'ètind rén du tout dins l' tchambe. 

355. Daniel  
Choûtèz, v'la ç' qui vos dalèz fé, m' pètit keûr. Chièrvèz ène saqwè a bwêre a tout l' 
monde èt su ç' tins la, mi, dji m' va wétî di tout r'mète a place, sins fé chènance di rén. 

356. Cora  
Ça n' rout'ra jamés, Daniel !  

357. Daniel  
Fèyèz m' confyince, vos di dj' !  

358. Colonel (hurlant) 
Daniel !!! 

359. Daniel  
Dj'arive, colonèl ! (Il ouvre la porte, en direction du colonel.) Dji v'leu m' candjî divant d' 
m'èdalér. 

360. Colonel 
On dîra tout ç' qu'on voûra, mins ç' n-ome la èst bén djondu ! Ès' candjî adon qu'i-gn-a 
pont d' lumiêre !  

361. Daniel (à Cora) 
Fèyèz m' confyince. F'yèz ç' qui dji vos-é dit èt ça d-ira come su dès roulètes. 

362. Colonel 
Mossieû Garnier ! Diskindèz tout d' chûte !  

363. Daniel 
Oyi, mon colonèl ! Tout d' chûte ! (Il sort mais, de nervosité, tombe et dévale les escaliers. 
Il se relève comme si de rien n'était.) M'èv'la, colonèl. Dji seû prèsse. 

364. Colonel 
Il-asteut tins ! Alons du niêr !  

Cora arrive en bas. 

365. Daniel 
Cora va vos chièrvu ène saqwè a bwêre. Dijèz, si mossieû Duval arive, fuchèz djinti d' lyi 
spliquî ç' qui s' passe droci, èn'do... 

366. Victor 
Dj'é trouvè l'ome a liârds ! C'èst mossieû Duval ! 
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367. Daniel 
Â ! on n' pout rén vos catchî ! Vos-avèz trouvè ça tout seû oudoubén vos-avèz yeû in côp 
d'alumwêre ?... Ô, mon Dieu ! In côp d'alumwêre ! Dji vos l' di co in côp... Ni v'nèz nén 
djouwér avou dès-alumètes su l' tins qu' dji s'ré èvoye ! Vos m'avèz bén compris ! Pont 
d'alumètes surtout !! Dji m'èva !! (Il se dirige vers la porte d'entrée.) 

Rideau. 
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ACTE II 

Scène 1 

Quand le rideau se lève, les personnages sont exactement dans la même position. L'action 
se poursuit. 

368. Cora (au comble du désespoir) 
Bon èt bén i nos d'meure pus qu'a ratinde pusqui nos n' savons rén fé d'ôte. Pou vos fé 
passér l' tins, dji pou tout l' minme vos chièrvu ène saqwè a bwêre...  

Pendant toute la conversation qui va suivre, Daniel a ouvet et refermé la porte d'entrée tout 
en restant à l'intérieur. En silence, il l'ouve à nouveau, s'immobilise un instant, tente de 
repérer l'emplacement des différents sièges qu'il va devoir déplacer. Ensuite, il cherche son 
chemin vers la première chaise et la soulève avec prudence. 

369. Colonel 
Mins comint ç' qui vos dalèz fé ça, i fét t'ossi nwâr qui dins l' cu d'in... 

370. Cora (le coupant vivement) 
Papa !! Minme s'i fét t'ossi nwâr qui dins l' fond d'ène fosse, dji m' rapèle fôrt bén èyu ç' 
qu'is sont lès vêres èyèt lès boutèyes... Ni vos-è f'yèz nén pou ça. 

Daniel heurte Cora avec la chaise et tombe en arrière. 

371. Victor 
Èle èst bén djintîye mins gn-a co pus simpe qui ça. Dji va alumér ène alumète. Dji seû 
bén seûr qu'i gn'a pont d' danjér avou ça. Lèyèz m' fé. 

Il craque une allumette. La lumière baisse. 

372. Cora 
Nonfét ! (Daniel s'abaisse, la chaise à la main et Cora souffle sur l'allumette. La lumière 
monte.) Mossieû Adam, vos v'lèz tèrtous nos fé sôt'lér è l'ér ? Pinsèz a mossieû Duval ! 
Qwè ç' qu'i dîreut s'i nos r'trouveut tèrtous a boukèts ? Ça n' s'reut nén come i fôt, èn'do ! 

Elle met la boîte d'allumettes dans le bac à glaçons. Pendant ce temps, Daniel arrive dans le 
couloir, ouvre la porte de Victor et entre avec la chaise. 

373. Victor 
Duval ? C'èst bén lyi qu' vos ratindèz ? Qwè ç' qu'i vént fé droci ? 

374. Melle Lambert 
Mins pou vîr lès-eûves da Daniel ! N'èst-ce nén bén pou vo camarâde ? 

375. Victor 
Ça, adon ! Si dji m' ratindeu a lyi ! Il-èst ritche a miyons ! Dji vén djustumint d' lîre dins-
ène gazète qu'il-aveut l' réputâcion d'yèsse in miyonêre trwès quârts sot ! Èt ô d'zeû du 
mârtchi, il-ètind deur come in pot. I parèt qu'i passe sès djoûrnéyes mérseû dins s' 
môjone, ô mitan d' sès colècsions. I n' vûde qui pou dalér vîr ène ècsposicion ou l'ôte. 
Qué vîye qu'il-a ! Si dj'âreu dès liârds, c'èst come ça qu' dji voûreu vikér... Passér m' tins a 
r'wétî mès colècsions èyèt m'ach'tér dès postures qui vèn'nut d' tous lès payis... 

Daniel revient avec une chaise miteuse et la place là où il avait pris l'autre. Il cherche 
maintenant une deuxième chaise à ramener. Celle-ci se trouve à l'opposé dans la pièce. Il se 
dirige vers elle, mais peine à mettre la main dessus. On le voit tourner autour un moment 
avant de la trouver. Finalement, il l'attrape et l'emporte. 
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376. Melle Lambert 
Èt bén mi, dji n'é jamés pont rèscontrè d' miyonêre. Dji m'é toudis d'mandè a qwè ç' qu'is 
r'chènît. Dji vou dîre leû pia par ègzimpe... 

377. Colonel 
Leû pia ?! 

378. Melle Lambert 
Oyi. Dji pinse qu'is-ont l' pia pus doûce qui l' note... 

379. Colonel 
Â oyi... Come èl gade a l' pia pus doûce qui l' pourcha, v'lèz dîre ? 

380. Cora 
Papa, dji vos-è prîye ! Mam'zèle Lambert a v'lu nos fé pârt d'ène idéye qu'èle a yeû come 
ça... 

381. Victor 
Mam'zèle Pôline a toudis yeû dès-idéyes qu' lès-ôtes n'ont nén... Pou ça, èle èst 
formidâbe ! 

382. Melle Lambert 
Mèrci, mossieû Adam, vos-astèz trop djinti. Vos-avèz l' toûr pou fé dès complimints... 

Durant l’échange suivant, Daniel passe avec la deuxième chaise à quelques centimètres à 
peine du visage de Melle Lambert. En voulant passer dans le hall, il heurte le mur, recule et, 
involontairement, referme la porte avec son dos. Il ne peut plus sortir. Il doit poser la 
chaise, chercher la clenche, la tourner, ouvrir la porte puis retrouver la chaise et, enfin, 
sortir. Cela prend beaucoup de temps avant d’y parvenir. 

Melle Lambert arbore un air suffisant, joignant les mains, telle une vierge précieuse. 

383. Melle Lambert 
Ça d'vént râre a l'eûre d'ôdjoûrdu in-ome qui sét co pârlér come i fôt, qu'èst prope èt qu'a 
co l' tins d' s'ocupér d'awè l' pia doûce... 

384. Victor 
Dji seû bén d'acôrd avou vous, mam'zèle Lambert. 

385. Melle Lambert 
Èm' pôve papa, qui l' bon Dieu l' mète dins s' paradis, dijeut toudis qu' lès bèlès maniêres 
dès djins âront co pus râde disparu qu' lès meurs di toutes lès viyès môjones di ç' vile ci ! 

386. Colonel 
Vo papa asteut maçon, mam'zèle Lambert ? 

387. Melle Lambert 
Nonfét, c'èsteut in-ome di Dieu, colonèl ! 

388. Colonel 
Â ! Vint godome !  

Daniel revient avec un vieux rocking-chair. Il se dirige vers le colonel, cherchant son 
chemin avec une main tendue devant lui. Il pose le rocking-chair juste à côté de la chaise du 
Colonel. 

389. Colonel 
Èt adon Cora ? Ça vént cès vêres la ? 
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390. Cora 
Tout va bén, papa. Co ène miyète di pacyince... 

391. Colonel (parlant face au visage de Daniel) 
Vos v'lèz in côp d' mwin ? 

Daniel recule, effrayé. 

392. Cora 
Vos p'lèz donér l' citronâde a mam'zèle Lambert, si vos v'lèz... 

393. Colonel 
Avou pléji, m' pètite fîye... mins èyu astèz ? 

394. Cora 
Droci, papa... 

Le colonel se lève juste au moment où Daniel retire la chaise pour y mette le rocking-chair. 

395. Colonel 
Gn'a nén a dîre mins i fét t'ossi nwâr qui dins l' c... qui dins l' fond d'ène fosse… 

Le colonel avance lentement, mains tendues à la recherche du verre de citronnade. Sans le 
savoir, Daniel fait le même trajet que lui, à la recherche de la troisième chaise. Le Colonel 
heurte doucement la table. Daniel atteint celle-ci juste derrière. Il cherche la coupe en 
verre. Leurs mains passent l’une près de l’autre. Daniel se souvient que la coupe est sous la 
table. Il se penche et la prend. 

Portant la coupe dans une main et la chaise dans l’autre, il passe sous les bras du Colonel 
et de Cora. Celle-ci lui donne un verre de whisky, qu’ils prennent tous deux pour de la 
citronnade. 

396. Cora 
V'la papa. Ène citronâde pou mam'zèle Lambert... 

397. Colonel 
Mèrci, m' pètite fîye. (A Melle Lambert.) Dijèz, mam'zèle Lambert, ni v'nèz nén m' dîre 
qui vo papa asteut curè tout l' minme ? 

398. Melle Lambert 
Â nonfét, colonèl, il-asteut môrlî a l'èglîje dèl vile basse. C'èsteut in sint. Il-a toudis vikè 
pou qu' tout l' monde fuche eûreûs ôtoû d' lyi. Dji seû bén seûr qu'il-è-st-asto du bon 
Dieu pou l' momint. Èt eûreûs'mint qu'i n'èst pus la a c’te eûre, i n'âreut jamés supôrtè 
tous lès mwés costès dèl vîye d'ôdjoûrdu... 

Le colonel cherche Melle Lambert mais ne la trouve pas. Il s'éloigne. 

399. Victor (sur le canapé à côté de Melle Lambert) 
La, vos-avèz bén réson, mam'zèle Lambert. Lès djins sont si mô al'vès a c’te eûre, ç' n'èst 
nén a crwêre ! Èst ç' qui dji vos-é d'dja racontè ç' qui m'a arivè l'ôte djoû ô boutique ? 

400. Melle Lambert 
Dji n' pinse nén, mossieû Adam... 

Grâce à leurs voix, le colonel retrouve le bon chemin. Il arrive derrière eux. 

401. Victor 
Èt bén v'la... Dji v'neu djusse di drouvi l' boutique, i d'veut yèsse vièz lès dîj' eûres. Dji 
f'yeu lès poussiêres su mès postures qui vèn'nut d' Chine... Dès vréyes ramasse-poussiêres 
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cès-afêres la ! Tout d'in côp l'uch, ès' drouve èt dji wè intrér, advinèz qui ?... Madame 
Dèlpîre ! Dji vos-é d'dja pârlè d' lêy, èn'do... C'è-st-ène vîye tourpène toudis abiyîye al 
dérène dès môdes èt qui cache a s' mète a l' lache...  

402. Colonel (trouve la tête de Melle Lambert) 
Èv'ci vo citronâde, mam'zèle Lambert. 

403. Melle Lambert 
Ô ! mèrci, colonèl. Vos-astèz bén djinti... 

Melle Lambert tient le verre mais ne boit pas. Peu à peu, le colonel retrouve le chemin vers 
sa chaise, qui est maintenant le rocking-chair. 

Daniel revient, tout content, mais avec la première chaise de Victor qu'il avait emportée. Il 
la pose, s'assied et réalise son erreur. Il repart avec cette chaise. 

404. Victor 
Èle aveut dins sès mwins in p'tit vase qui dji lyi aveu vindu l' samwène di d'vant. C'èsteut 
in cadô pou lès-ans d'in vî pal'tot qu'èle aveut rèscontrè an vwèyâdje èt qu'èle compteut 
mâriér dins saquant tins. A m' chènance, èle aveut pus râde dins l'idéye d' ramassér l' 
magot in côp qui l' vî âreut fé s' dérène bôye. Dji wè clér, savèz, dji n' seû nén tcheû dèl 
dérène plouve !  

Le colonel s'assied lourdement sur le rocking-chair et tombe à la renverse. 

405. Colonel 
Cré nom di diâle !  

406. Cora 
Qwè ç' qui s'passe, papa ? 

Pause. Le colonel touche le rocking-chair et se redresse sur les genoux. 

407. Colonel 
Qwè ç' qui ç' vî clô d' rockin' chér la fét la ?! Dji n'é pont vèyu d' rockin' chér an-arivant !  

Abasourdi, il reste au sol. Daniel revient avec une autre chaise miteuse qu'il met à la place 
de la deuxième chaise. 

408. Victor 
Ô sifét, vos-avèz d'vu l' vîr ! F'yèz toudis bén-atincion, colonèl ! Il-èst tout dissotè !  

409. Colonel 
Gn'a nén dandji d' mèl dîre ! 

410. Victor 
Dji l'é d'dja dit pus d' cint côps a Daniel qu'i duvreut l'èrfé ç' fôteuy la ! Bâ-wich ! Vos 
con'chèz lès-ârtisses t'ossi bén qu' mi, èn'do... toudis l' tièsse dins lès nuwâdjes ! 

411. Colonel 
Tèrmètant qu' mi dj'é l' cu al têre ! 

412. Victor 
Pou dè r'vènu a m' vase, c'èsteut ène fôrt bèle pîce di porcèlin.ne chinwèse du tins da 
Kang Tsi, blanke èt bleûwe, tout ç' qu'i-gn-a d' pus vré ! Dji lyi aveu lèyî pou mile euros èt 
èle f'yeut co ène boune afêre, dji vos l' garanti !  

Il se lève et gagne la table centrale. Le colonel s'assied prudemment sur le rocking-chair. 
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413. Victor 
Ça fét qu'èle intère dins m' boutique avou in-ér di deûs-érs èt agad'léye come pou daler ô 
cras mârdi. Vos-arîz d'vu vîr in sprowtére qui routeut !  

Daniel soulève malencontreusement le coin du canapé. Melle Lambert pousse un petit cri. 

414. Victor 
Oyi, mam'zèle Lambert ! C'èst come dji vos l' di !  

Daniel chancelle de l'autre côté, au bas de l'estrade. 

415. Victor 
Èt advinèz ç' qu'èle a ôzu m' dîre ? Qu'èle aveut stî yeûte in fameûs côp, qui ç' vase la n' 
valeut nén ène djigue ! 

416. Melle Lambert 
Nonfét !  

417. Victor 
Sifét, come dji vos l' di ! Tout paf, dji lyi d'mande qui ç' qui lyi a dit ène afêre parèye... Èt 
èle mi rèspond qu' c'è-st-in camarâde da lêy qu'a l'abutude di dalér an Chine èt qu'a d'dja 
vèyu in-agayon parèy al vitrine dès boutiques di souv'nirs drola ! 

Daniel trouve la lampe et l'emporte. Il passe près du rocking-chair. 

418. Victor 
Èst ç' qu'èle ni v'leut nén qu' dji lyi r'mète sès liârds ?! Vos vos rindèz compte ? 

Le fil de la lampe se coince dans le rocking-chair. Daniel tire doucement. Le rocking-chair 
bouge et le colonel tangue en avant. Daniel tire plus fort. Le rocking-chair bascule et le 
colonel tombe. L'abat-jour se détache. Durant le dialogue suivant, Daniel se met à genoux 
et rampe à travers la pièce en suivant le fil. Il trouve la prise, la retire et, toujours sur les 
genoux, revient sur ses pas, mais en enroulant le fil autour de son bras. Il est finalement 
complètement emmêlé dedans. Le colonel se relève, totalement  effrayé. 

419. Melle Lambert 
Qwè ç' qui vos-avèz fét adon ? 

420. Victor 
Çu qu' dj'é fét ? Dj'é comptè djusqu'a dîj' èt dji lyi é disbobinè m' tchap'lèt ! 
"Preumiêr'mint" qui dji lyi é dit, "dji n'inme nén branmint qu' mès pratiques n'eûchîche 
nén confyince dins m' n-onétreutè pou dalér padrî m' dos vérifyî l' martchandîje ! 
Deuzièm'mint, vo camarâde è-st-ène fameûse bièsse qui n' sét nén d'dja vîr èl difèrince 
inte in pot d' fiêr èt in pot d' têre !" 

421. Melle Lambert 
Vos n'avèz nén fét ça ?! 

422. Victor 
Ô sifét qu' dji l'é fét èt dj'é co rajoutè qu' si èle aveut l' toupèt di co v'ni mète in pîd dins 
m' boutique, dj'èl f'reu valsér ô diâle èyèt co pus lon !  

423. Cora (avec deux verres en main) 
Vos-avèz bén fét, mossieû Adam ! Tènèz, v'la vo vêre di djin'. Vos l'avèz bén méritè !  

(Elle lui tend le verre de citronnade.) 

424. Victor (allant prendre le verre) 
Dj'inme ostant vos dîre qui dj'èsteu dislachî ! 
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425. Cora 
Papa, èyu ç' qui vos-astèz ? V'la vo wisky. 

426. Colonel 
Dji seû droci, m' pouyète ! (Il s'avance, abasourdi et trouve le verre de gin.) 

Daniel réalise qu'il a perdu l'abat-jour. Toujours à genoux, il le cherche. 

427. Victor (temblant) 
Fouteûse d'alblouke ! Ôzu v'ni m' donér dès lèçons su l' porcèlin.ne !   

428. Melle Lambert 
Èyèt vous colonèl, vos vos-intèrèssèz a l' porcèlin.ne ? 

429. Colonel 
Ô, dji n' conè nén grand chôse la d'dins mins dji dwè dîre qu'i-gn-a dès-afêres chinwèses 
qui dj'inme co vol’tî di r'wétî... Tènèz come èl posture qui dj'é vèyu t't-a-l'eûre droci. 

430. Victor 
Ène posture ?! Qué posture, colonèl ? 

431. Colonel 
Come ène sôte di gros bouloufe achîd avou lès djambes toutes èrployîyes. 

432. Victor 
In bouda, v'lèz dîre !  

433. Colonel 
Oyi, c'èst ça, in bouda... come èl cén qu'èst su l' tchèyère drola... 

434. Victor 
Dji n' saveu nén qu' Daniel aveut in bouda. Comint ç' qu'il-èst ç' bouda la ? 

Daniel s'immobilise. 

435. Cora (désespérée) 
A c’te eûre qui tout l' monde èst chièrvu, santè !  

436. Colonel 
Oyi, c'èst ça... santè !  

437. Melle Lambert 
Èt a l' visite da Mossieû Duval !  

Daniel se dépêche de trouver le bouddha. Il le retire de la chaise et le pose sur la table. Il 
prend l'imperméable de Victor et recouvre la statue. 

438. Colonel (buvant) 
Vint godome ! Mins c'èst du djin' !  

439. Victor (buvant) 
C'èst dèl citronâde ! 

440. Melle Lambert (buvant) 
Mon Dieu, qué n-oreûr ! Mins c'èst d' l'alcol ! Qui c'èst mwés ! (Elle avale à nouveau une 
bonne gorgée de whisky.) 

441. Victor 
Nos n'avons qu'a discandjî nos vêres ! Tènèz, v'la l' citronâde èyèt donèz m' vo djin', 
Colonèl… Colonèl, èyu ç' qui vos-astèz ? 
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442. Colonel 
Dji seû droci, mossieû.  

Ils échangent. Daniel reprend sa quête de l'abat-jour. 

443. Victor 
Tènèz, mam'zèle Lambert... 

Le colonel tend le gin à Melle Lambert et reçoit la citronnade des mains de Victor qui lui 
prend le whisky. 

444. Melle Lambert 
Mèrci. 

445. Victor 
Ç' côp ci, nos p'lons bwêre. Santè ! 

446. Colonel 
Santè ! 

Ils boivent. Daniel trouve enfin l'abat-jour. Au moment où il avance, toujours à genoux, 
vers le colonel, celui-ci recrache violemment la citronnade. 

447. Colonel 
Nom di diâle ! Dji n' dimeur'ré nén ène munute di pus dins l' nwâr ! (Il cherche son 
briquet et essaie de l'allumer.) 

448. Cora 
Papounèt ! Si vous plét ! Vos dalèz nos fé sôt'lér è l'ér ! 

449. Colonel 
Dji m' dè fou ! Si nos d'vons sôt'lér è l'ér, nos sôtèl'rons è l'ér ! 

Il allume le briquet. La lumière de scène diminue. Il regarde à l'endroit où se trouvait le 
bouddha. 

450. Colonel 
Quand dj'é arivè t't-a-l'eûre, i-gn-aveut in bouda qu'asteut la. Èyu ç' qu'il-èst ? 

451. Victor 
In bouda ? Vos d-astèz seûr ? I gn'a jamés pont yeû d' bouda droci ! 

452. Daniel (paniqué, levant la tête) 
Vos-avèz réson ! I gn'a jamés pont yeû d' bouda droci !  

Tous le regardent. Il est à genoux et enroulé dans le fil de la lampe. Pause. 

453. Colonel 
Qwè ç' qui vos m' foutèz la, vous ? 

454. Daniel 
F'yèz atincion, colonèl. Pont d' flames, vos vos souv'nèz ? 

Il souffle sur la flamme. La lumière de scène monte. 

455. Colonel 
Â, dji vos-è prîye ! Arètèz avou toutes vos carabistouyes ! Èyu ç' qu'èles sont lès lampes ? 

456. Daniel 
Èl boutique asteut sèrè ! 
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457. Victor 
Ni v'nèz nén m' dîre qui vos-avèz stî djusqu'ô boutique an rén d' tins ?! 

458. Daniel 
Mins c'èst bén seûr qui dj'é stî. 

459. Melle Lambert 
Mins ç' n'èst nén possibe, c'è-st-a cénq voyes d'itci. 

460. Daniel 
Quand i fôt, i fôt ! Èt adon, on s' dispétche, mam'zèle Lambert !  

Daniel se dépêche de quitter la pièce avec le morceau de lampe. 

Scène 2 

461. Colonel (croyant Daniel encore près de lui) 
Dji m' va vos dîre ène saqwè, m' gârçon : i s' passe droci dès droles d'afêres ! Dji n' conè 
quéqu'fîye rén du tout dins lès boudas mins dji sé r'conèche in minteûr t'ossi bén dèl niût 
qu' du djoû !  

462. Cora 
Papounèt ! 

463. Colonel 
Dji n'é pont d' résons d'awè dès doutances su vo parole, djon.ne ome, mins tout l' 
minme, djurèz m' qui vos-avèz stî djusqu'ô boutique ? È bén ? 

464. Cora (réalisant que Daniel n'est plus là, elle hausse la voix) 
Daniel, papa vos pâle !  

465. Colonel 
Pouqwè ç' qui vos r'beulèz insi, on, vous ? 

Daniel sort de l'appartement de Victor, toujours emmêlé dans la lampe. 

466. Daniel 
Bén seûr, dji l' sé bén... Vos-avèz t'tafét réson. C'èst bén ç' qui dji pinseu... 

467. Colonel 
Èt bén ! Dji ratind vo rèsponse, djon.ne ome !  

468. Daniel 
Dji seû d'acôrd avou vous, colonèl. Tout l' monde n'èst nén capâbe di dè fé ostant... 

469. Colonel 
Qwè ç' qui vos ramadjèz la ?!... A c’te eûre, choûtèz m' ! Èm' pacyince a dès limites ! Mins 
trop, c'èst d' trop ! Si vos pinsèz qui dji va lèyî m' fîye mâriér in parèy a vous, in minteûr 
come in-aracheû d' dints, vos vos stitchèz l' dwèt dins l'ouy ! 

470. Cora 
Papa, dji vos-è suplîye !  

471. Colonel 
Téjèz vous, vous ! Lèyèz m' réglér ça tout seû !  

472. Victor 
Mâriér ? Il-a dit "mâriér" ? 
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473. Cora 
Oyi, c'èst come ça qu'on dit... 

474. Victor 
Vous èyèt ç' djon.ne coumère la, Daniel ? 

475. Cora 
Nos fréquantons èchène pou d’ bon, oyi... Anfin, si m' papa vout bén... 

476. Victor 
Èt bén ç'tè la ! (Vexé de n'avoir pas été dans la confidence.) Dè v'la yène di surprîje ?! 

477. Daniel 
Nos n' d-avons nén co pârlè... 

478. Victor 
Dji m' dè rind compte, come d'èfèt ! Èt on lome ça, in camarâde !... Dispûs combén d' tins 
qu' ça dure ? 

479. Daniel 
Saquants mwès. 

480. Victor 
P'tit catchoteû qu' vos-astèz !  

481. Daniel 
Dj'èspère qui vos-astèz d'acôrd, Victor… 

482. Victor 
Èt bén, on pout dîre qui vos savèz wârdér in s'crèt, vous !  

483. Daniel 
Dj'aveu dins l'idéye d' vos l' dîre, Victor… Vos-astèz l' seûl a qui dji v'leu l' dîre… 

484. Victor 
Pouqwè ç' qui vos n' l'avèz nén fét d'abôrd ? 

485. Daniel 
Dji… dji n'é nén trouvè l' tins d' vos l' dîre. 

486. Victor 
Dijèz pus râde qui vos n' v'lîz nén mèl dîre !  

487. Daniel 
Nonfét, ç' n'èst nén ça… mins vos savèz comint ç' qui ça va, èn'do… Gn-a dès côps qu' ça 
v'leut vûdî di m' bouche èt gn-a dès côps qu' dj'aveu l' chuflot côpè… 

488. Victor 
Èt après tout, c'èst vos-afêres, vos n'astèz nén oblidji di m' fé dès confidences. Mins tout 
l' minme, nos-astons vijins dispûs trwès-ans. Dji pinseu qu'i-gn-aveut ène saqwè d'ôte 
inte di nos-ôtes deûs qu'ène uch èt in paliér ! Dji m' rind compte qui dji m'é brouyî… 

489. Daniel 
Dji vos-è prîye, Victor… Èn' fuchèz nén mwés conte di mi. 

490. Victor 
Mins dji n' seû nén mwés. Dji di tout simplumint qui dji seu sbarè. Sbarè èyèt mô contint 
di ç' qu'arive… Ça m'aprindra a comptér su lès djins ! (A lui-même.) Quand dji pinse qui 
dji lyi âreu prustè yène di mès tch'mîjes s'i d-areût yeû dandji ! 
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491. Daniel (à lui-même) 
Si vos sârîz qui ç' n'èst nén d' vos tch'mîjes qui dj'é yeû dandji ! Qui dji seû pûni, sègneûr, 
qui dji seû pûni !  

492. Colonel 
Bon Dieu, mossieû !  

Melle Lambert cherche son chemin jusqu'aux boissons. 

493. Cora (cajoleuse) 
Alons, mossieû Adam. Nos n' l'avons nén co anoncî a nulu. Ça, dji pou vos l'acèrtinér… 
Minme mi, dji n'é co rén dit a mès camarâdes. 

494. Colonel 
Di toute maniêre, i gn'a rén a anoncî pou l' momint ! Èt dji n' seû nén seûr qui nos 
poûrons l'anoncî in djoû ou l'ôte… 

495. Daniel 
Choûtèz, colonèl, dji crwè qu' nos-astons èvoye du gôche pîd. C'èst di m' fôte èt dji vos 
présinte mès-èscuses… 

496. Melle Lambert (s'avançant vers les boissons) 
C'èst l' vré, tout l' monde pout s' brouyî, colonèl… I fôt sawè dîre pardon dès côps qu'i-gn-
a. (Elle trouve la bouteille de gin ouverte et respire l'odeur d'un bon coup.) 

497. Cora 
Dji pou vos-édî, mam'zèle Lambert ? 

498. Melle Lambert 
Dji vos r'mèrcîye, mam'zèle Leclerc… Dji v'leu seûl'mint r'prinde ène miyète di citronâde, 
wèyèz… Si mossieû Garnier l' vout bén ? 

499. Daniel 
Mins bén seûr, f'yèz come a vo môjone. 

500. Melle Lambert 
Mèrci, vos-astèz bén djinti. (Elle se verse du gin et retourne lentement s'asseoir sur 
l'estrade.) 

501. Colonel 
Mossieû Garnier, mins èyu ç' qui vos-astèz… ? 

502. Daniel 
Droci, colonèl. 

503. Colonel 
Dji n' vou nén yèsse rancuneûs… Dji vou bén sèrér mès-îs su vo façon d' fé pou ç' côp ci ! 
Mins vos-an'mèt'rèz tout l' minme qui vos-astèz drole, èm' n-ami… 

504. Daniel 
Ô, mèrci colonèl… Vos-astèz bén djinti. 

505. Colonel 
Compèrdèz m', èm' n-ami… Èm' fîye èst tout ç' qui dj'é d' pus tchér ô monde,  c'èst l' 
purnèle di mès-îs. Moustrèz m' qui vos-astèz capâbe d'ènn'awè sogne èt adon dji s'ré 
d'acôrd avou ç' mariâdje la. On n' sâreut mieus pârlér, dji pinse… 
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506. Daniel 
Nonfét, colonèl, on n' sâreut mieus pârlér. Dji vos promèt qu' dji f’ré tout m' possibe èt 
qu' tout va dalér mieus a datér d'ôdjoûrdu. (Il fait une grimace au colonel.) 

507. Colonel 
I n' tént qu'a vous m' gârçon !  

508. Cora 
Mins c'èst bén seûr qu'i va awè sogne di mi, papa, fuchèz rapôjî. I va div'nu ène saquî d' 
fôrt conu avou sès postures. Èyèt mi, dins saquants-anéyes, dji s'ré ène sôte di madame 
Michel Ange… 

509. Victor (hautain) 
Mins i gn'a jamés pont yeû d' madame Michel Ange ! Tout l' monde èl sét bén !  

510. Cora (agacée) 
Vos d-astèz seûr ? 

511. Victor 
Seûr èt cèrtin co bén ! Michel Ange asteut pus râde pôrtè pou l'ôte costè. 

512. Cora 
Vrémint ? Èt bén, dji n' dè r'vén nén. Pont d' madame Michel Ange !  

513. Victor 
Pourtant c'è-st-insi !  

514. Daniel 
Choûtèz Victor, dji seû disbôtchî d' vos-awè fé dèl pwène t't-a-l'eûre. 

515. Victor 
Mins vos n' m'avèz pont fét d' pwène ! 

516. Daniel 
Sifét, dji l' sé bén. Alèz, dijèz m' qui vos m' pardonèz, Victor. 

517. Melle Lambert 
I fôt sawè dîre pardon dès côps qu'i-gn-a, mossieû Adam… 

518. Colonel 
Vos l'avèz d'dja dit, mam'zèle Lambert !  

519. Melle Lambert (decendant son verre avec entrain) 
Vos d-astèz seûr ? 

520. Victor (à contre-cœur) 
Lèbon, èn' dè pârlons pus… Mins dji n'âreu jamés pinsè qu' vos s’rîz capâbe di m' catchî 
ène saqwè ! 

Scène 3 

Éva Salmon entre. Elle porte des lunettes de soleil et  une petite valise. Elle est surprise par 
l'obscurité. Elle enlève ses lunettes, puis les remet. Elle recommence. Rien ne change. 

521. Cora 
Alèz mossieû Adam, pardonèz lyi. I fôt roubliyî tout ça, c'èst tél'mint bièsse. Co in p'tit 
vêre di djin' ? (Elle va vers le bar et fait le mélange.) 
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522. Victor (se levant) 
D'acôrd, après tout… 

523. Cora 
Dji m' va vos l'aprèstér… 

Éva se dirige vers le canapé. Victor va vers Cora et manque de heurter Éva. Il prend le verre. 

524. Victor 
Mèrci. Dji dwè dîre qui ça fét du bén di s' fé chièrvu pa ène djolîye coumère… 

525. Cora (espiègle) 
Mins vos n' m'avèz nén co vèyu ! Vos n' savèz nén minme a qwè ç' qui dji r'chène… 

526. Victor 
Ô, dji sé bén qu' Daniel a toudis yeû branmint d' gout. Dji lyi di souvint, vos-avèz ostant 
d' gout pou lès feumes qui mi pou l' porcèlin.ne… 

Victor et Daniel se dirigent tous deux vers le canapé. Sur le mot "onte", ils s'assoient en 
même temps qu'Éva qui se retrouve au milieu. Daniel croit avoir Victor à côté de lui et 
inversément. 

527.  Daniel 
Victor ! 

528. Cora 
Daniel, ni f'yèz nén l'inocint ! I gn'a pont d'onte a ça. Dj'é trouvè l' foto d' yène di sès 
coumères d'i-gn-a deûs-ans. Ène fôrt bèle feume dins tous lès cas !  

529. Victor 
Â bon ? Èlquéle ? Éva dji wadje ? 

Réaction d'Éva. 

530. Cora 
Vos l' con'chîz bén, mossieû Adam ? 

531. Victor 
Ô oyi… Èle a d'meurè lontins… 

Daniel donne un coup de coude à Éva, croyant que c'est Victor. Éva cogne Victor. 

532. Cora 
Lontins ? 

533. Victor 
Oyi… d'après ç' qui dji m' souvén... Mins dji f'reu quéqu’fîye mieus di m' tére. 

534. Daniel 
Mins nén du tout. Pouqwè vos tére. Dji n'é pont di s'crèts pou Cora. Di toute façon, dji lyi 
é d'dja tout racontè a propos d'Éva. (Il donne un coup plus fort à Éva qui le répercute à 
Victor.) Adon pour vous, Victor, deûs mwès, ça voût dîre lontins ? 

Éva lui lance un regard de colère. Victor est étonné par ce mensonge. 

535. Cora 
C'èsteut qué jenre di feume ? 

536. Daniel (à l'oreille d'Éva) 
Dji wadje qui vos n' vos souv'nèz pus d' lêy, Victor ? 
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537. Victor 
Nén du tout, pouqwè ? 

538. Daniel 
Bén, dispûs deûs-ans, vos avèz p'lu l' roubliyî ène miyète… 

539. Victor 
Deûs-ans ? 

540. Daniel 
Oyi, ça fét d'dja deûs-ans ! (Il cogne si fort Éva que Victor tombe du canapé avec son 
verre.) 

541. Victor (se relevant) 
Oyi, a c’te eûre qui vos dè pârlèz, dji m' souvén fôrt bén… Anfin, dji voû dîre qui ç' n'èst 
nén ène feume qu'on roublîye si ôjîy'mint… 

542. Cora 
Èle asteut si djolîye qu' ça ? 

543. Victor 
Nén du tout. Qui du contrére. Èle asteut come i-gn-a dès monchas su l' têre !  

544. Daniel 
Ç’ n’èst nén l'vré !  

545. Victor 
Ô, vos savèz Daniel, mi, dji n' fé qui d' donér m' n-avis… 

546. Daniel 
C'èst drole, vo n-avis, vos n' mi l'avîz jamés donè divant… 

547. Victor (se penchant sur Éva) 
Paç' qu'i-gn-a nulu qui m' l'aveut jamés d'mandè divant ça ! Mins pusqui vos dè pârlèz a 
c’te eûre, dji m' va vos l’ dîre platèzak ! Pou m' pârt, dji l'é toudis trouvè léde come in pû ! 
Èle aveut ène tièsse come in blo d' boutchî, in néz qui ploût d'dins èt in minton a 
galoche… Èt ô d'zeû du mârtchi, èle aveut in visâdje come s'èle aveut tcheû dins-in batch 
di clôs !  

548. Daniel 
Mins nén du tout. Qwè ç' qui vos racontèz la ? 

549. Victor 
Â sifét ! Dji m' souvén fôrt bén… On-âreut dit qu'èle aveut ène pia come du papî d' vêre !  

550. Daniel 
Vos d'vrîz yèsse onteûs d' pârlér d' lèy come vos l' fèyèz !  

551. Melle Lambert 
Dji seû du minme avis qu' mossieû Adam… Èle n'aveut nén l'ér d' yèsse an boune santè 
dins tous lès cas !  

552. Victor 
C'èst co l' vré, tén ça ! 

553. Melle Lambert 
Èt èle aveut toudis ène drole d'alure pou s'abiyî… Vos-ârîz dit ène bowémiyène. 

554. Victor 
Oyi, ène drole d'alure… Ène miyète man.nète dès côps qu'i-gn-aveut !  
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555. Daniel 
Dji n' seû nén d'acôrd avou vous. Ç' côp ci, vos dalèz trop lon !  

556. Victor 
Ostant vos dîre qui dji n'é jamés p'lu l' sinte ! 

557. Melle Lambert 
Ça, dji dwè vos dîre qu'èle n'asteut nén fôrt onéte. Jamés pont d’ bondjoû quand dji l' 
rèscontreu dins lès montéyes. 

558. Victor 
Oyi… Èyèt fièrcu avou ça !  

559. Cora 
T’ossi fièrcu qui s’ pètit nom, dji wadje ? (Éva réagit à tous ces commentaires comme un 
spectateur à un match de tennis.) Tènèz, su l’ foto qu’ dj’é trouvè, èle aveut su l’ dos ène 
longue cote toute nwâre èyèt dès roudjes pindants a sès-orèyes. Vos-ârîz dit ène bateûse 
di côtes !  

Tout le monde rit et Daniel plus encore que les autres. Guidée par le son, Éva le gifle. 

560. Daniel 
Âaaaa ! 

561. Cora 
Qwè ç’ qu’i-gn-a ? 

562. Melle Lambert 
Qwè ç’ qui s’ passe, mossieû Garnier ? 

563. Daniel 
Victor, qwè ç’ qui vos prind ? 

564. Victor 
Mi ? 

565. Daniel 
Bén oyi, vous ! Qui v’lèz qu’ ça fuche d’ôte ? Èl colonèl, asârd ? 

566. Colonel 
Qwè ç’ qui s’passe droci ?  

Daniel, pris d’un doute, se met à tâter le corps d’Éva, pensant toucher Victor. Avec une 
horreur grandissante, il se rend compte que c’est Éva. 

567. Daniel 
Éva ! (Horrifié.) Éva !! 

Éva s’esquive et se dirige vers les boissons, prend d'abord une bouteille puis se décide pour 
une autre. Durant ce qui suit, Daniel essaie de la trouver dans le noir. 

568. Colonel 
Qwè Éva ?  

569. Daniel 
Dji r’pinse a lèy tout d’in côp, colonèl. Èt dji l’ wè come s’èle asteut a costè d’ mi… On 
vént d’ dîre in moncha d’ bièstrîyes su s’ compte. Èle asteut bèle… fôrt bèle minme !... 
Mins dji pinse a ça, Victor, èst ç’ qui vos n’ m’avèz nén dit t’t-a-l’eûre qui dj’aveu 
branmint d’ gout pou lès feumes ?! 
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570. Victor 
Oyi mins on pout s’ brouyî pou yène ou l’ôte !  

571. Daniel 
C’èst dès mintes, tout ça !... Èle asteut bèle… Tinre… plin.ne d’atincion pour mi. Ène 
feume come i gn’a nén branmint… Èt avou ça fôrt malène. On p’leut lyi d’mandér tout ç’ 
qu’on vouleut, èle aveut rèsponse a tout. 

572. Cora 
Mins vos m’avèz dit t’t-a-l’eûre qu’èle aveut in caractère t'ossi agrèyâbe qui l' dos d'in 
nièrson. 

573. Daniel 
Mi ? Mins dji n'é jamés dit ça ! Ça, dji dè seû seûr ! Dji n' s'reu nén d'dja capâbe di dè dîre 
ène parèye !  

574. Cora 
Bén c'èst ça ! V'nèz dîre qui c'èst mi qui raconte des carabistouyes ! T't-a-l'eûre, dji vos-é 
d'mandè comint ç' qu'èle asteut èt vos m'avèz dit qu'èle asteut pinte, qui tout ç' qu'èle 
fèyeut aveut d' l'alure, qui c'èsteut ène fameûse tièsse, couradjeûse èt onète mins qu'èle 
aveut in caractère t'ossi agrèyâbe…  

575. Daniel 
… qui l' dos d'in nièrson ! Oyi, dji l'é dit ! Èt adon ? 

576. Cora 
Adon, rén du tout !  

Daniel lève les mains en geste de désespoir et frôle Éva par accident. Il la reconnaît et 
s'accroche à elle. 

577. Colonel 
Si ç' gârçon la n'èst nén coudu su l' vèt', dji n' sé pus ç' qui ça vout dîre ! Èt dîre qu'on da 
rèssèrè pou mwins' qui ça !  

578. Cora 
Adon come ça, tout d'in côp, vos l' trouvèz tinre èyèt plin.ne d'atincion ? Vos-avèz dès 
r'grèts ç' n'èst nén possibe ôtrèmint ! 

579. Daniel (tendrement, Éva dans ses bras) 
Dj n'é pont di r'grèts ! Mins dji vou dîre qu'èle p'leut yèsse come ça… dès côps qu'i-gn-a…  

580. Cora 
Â ! dj'ètind qu' vos l' dijèz… "Dès côps qu'i-gn-a" ! 

581. Daniel 
Nonfét, nén dès côps qu'i-gn-a… (Éva l'embrasse.) Èle asteut tout l' tins come ça ! (Il 
emmène Éva vers l'escalier.) 

582. Cora 
Qwè ç' qui vos v'lèz dîre ? Mins vos candjèz d'avis come di tch'mîje, a c’te eûre ?!  (Elle 
crie.) Daniel, dji vos pâle !  

583. Daniel (tout bas, à l'oreille d'Éva, mais juste à côté de Victor) 
Dji m' va tout vos spliquî. Montèz râd'mint dins l' tchambe, dji vos r'djond. 

584. Victor (surpris, pensant que c'est pour lui)  
A c’te eûre ? Vos pinsèz qu' c'èst l' bon momint, vous ? 
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585. Daniel 
Mins ç' n'èst nén a vous qu' dji pâle !  

586. Cora 
Qwè ç' qui vos d'jèz ? 

587. Victor (à Cora) 
Dj'é come dins l'idéye qu'i voûreut bén qu' vos montîche dins l' tchambe… Pou dalér fé 
qwè ? Ça, dji n' sé nén !  

588. Colonel 
Mins qwè ç' qui s' passe, droci ? Vos dalèz co continuwér lontins a complotér insi ? 

Cora rejoint Daniel et Éva près des escaliers. Éva a emporté une bouteille et deux verres au 
passage. Tous trois montent, Daniel a les mains sur les hanches d'Éva et Cora sur les 
hanches de Daniel. 

589. Cora (chuchotant) 
Qwè ç' qui s' passe, èm' n-amoûr ? Ène saqwè qu'i n' va nén ? 

590. Daniel (chuchotant) 
Nonfét, i gn'a rén. Dj'é tout ramwin.nè droci. Tout. 

591. Cora 
Adon, on pout lumér ? 

592. Daniel 
Oyi… Nonfét !  

593. Cora 
Pouqwè nonfét ? 

594. Daniel 
Ni vos-ocupèz nén d' ça ! 

595. Cora 
Mins adon, pouqwè m'avèz d'mandè qu' dji monte dins l' tchambe ? 

596. Daniel 
Mins dji n' vos-é rén d'mandè. Qui ç' qu'a dit ça ?! Èt dji n' vou nén qu' vos montîche dins 
m' tchambe ! Alèz-è ! 

597. Cora 
C'èst pléjant, vrémint !  

598. Daniel 
Ç' n'èst nén ç' qui dj'é voulu dîre. Dji n' vou nén pou l' momint, la tout ! 

599. Cora 
Si dji n' vos plé pus, i fôt mèl dîre ! 

600. Daniel 
Ç' n'èst nén ça, m' n-amoûr.  Mins vos convénrèz avou mi qui ç' n'èst nén l' bon momint !  

601. Colonel 
Mins qwè ç' qu'is-ont tous lès deûs a fé dès basses mèsses, on ? Is complot'nut co toudis ? 
(Il appelle.) Qwè ç' qui s' passe, vint godome ? 
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602. Daniel 
Rén du tout colonèl. Mins dji vén di r'sondjî qu' dji dwè seûr'mint awè ène lampe di 
poche dins m' tchambe. 

603. Cora 
I gn'a pont ! 

604. Daniel 
Mins vos n'avèz r'wétî qu' dins lès ridans t't-a-l'eûre. Dji vou bén wadjî qu'i dwèt gn-awè 
yène pad'zous m' lét ou doubén dins l' sale di bins. Chièrvèz vous èn' ôte vêre, colonèl. (Il 
pousse Éva dans la chambre et referme la porte derrière eux.) 

605. Colonel 
Èn' ôte vêre ?! Mins dji n'é nén co yeû l' preumî !  

606. Melle Lambert (avalant le fond de son verre) 
Ô ! pôve colonèl ! Lèyèz m' vos chièrvu ! 

607. Colonel (se levant) 
Nonfét, dji l' f'ré bén mi minme, mèrci. Tins qu' dj'î seû, vos v'lèz ène ôte citronâde, 
mam'zèle Lambert ? 

608. Melle Lambert 
Ni vos disrindjèz nén pour mi, colonèl, dj'èl vûd'ré bén mi minme. 

Tous deux se dirigent vers le bar. En haut, Éva et Daniel sont assis sur le lit. 

609. Éva 
A c’te eûre, vos dalèz mi spliquî ! Qwè ç 'qui s' passe droci ? 

610. Daniel 
Rén du tout ! A pârt qu'Emile Duval dwèt v'ni pour vîr mès-eûves èt qu' tous lès plombs 
dèl môjone ont sôt'lè ! 

611. Éva 
Èt c'èst pou ça qu' vos f'yèz tant d' mésômènes ? 

612. Daniel 
Dji n' pou rén vos spliquî pour l' momint… 

613. Éva 
Qui ç' qui c'èst ç' djon.nète la ? 

614. Daniel 
C'èst… c'è-st-ène camarâde. 

615. Éva 
Ène miyète di pus qu' ça, dîreut-on !  

616. Daniel 
Choûtèz, pusqui vos v'lèz l' sawè, c'èst Cora. Dji vos-é d'dja pârlè d' lêy. 

617. Éva 
Èl pètit surbètch ? 

618. Daniel 
C'è-st-ène fîye tout ç' qu'i-gn-a d' pus come i fôt ! Nos nos-avons rèscontrès i-gn-a chî 
samwènes èt nos-astons div'nu dès fôrts bons camarâdes. 
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619. Éva 
"Fôrts bons comarâdes" comint ? 

620. Daniel 
Fôrt bons camarâdes, rén d' pus ! 

621. Éva 
Èyèt s' papa, qwè ç' qu'i fét droci ? Lyi ètout, c'èst yin d' vos fôrts bons camarâdes ? 

622. Daniel 
Pusqui vos v'lèz tout sawè, is sont droci tous lès deûs pou vîr mossieû Duval. 

623. Éva 
Qwè ç' qui vos v'lîz m' dîre ô tèlèfone t't-a-l'eûre ? 

624.  Daniel 
Rén du tout. 

625. Éva 
Vos mintèz !  

626. Daniel 
Choûtèz Éva, si vos m' wèyèz co vol’tî, dji vos d'mande di vos-èdalér sins m' posér d' 
quèstions. Nos nos r'vîrons ôt' pô èt la, dji vos spliqu'ré tout. Dji vos l' promèt. 

627. Éva 
Dji n' vos crwè nén ! 

628. Daniel 
Dji vos-è prîye, m' chèrîye… dji vos-è prîye !  

Il lui donne un petit baiser mais celle-ci l'entraîne dans un long baiser frénétique. 

629. Colonel (se servant) 
Anfin, in vré wisky ! Èyèt vous, mam'zèle Lambert, avèz yeû vo citronâde ? 

630. Melle Lambert (se servant allègrement un grand verre de gin)  
Oyi, mèrci colonèl. 

631. Colonel 
Dji m' dimande toudis bén si ç' fameûs Duval la va v'ni droci. Il-a d'dja ène dèmîye eûre 
d'astôdje !  

632. Victor 
Is sont come ça lès miyonêres, is-ont toudis d' l'astôdje. C'èst minme come ça qu'on lès 
r'conèt. 

633. Melle Lambert 
Vos-avèz réson, mossieû Adam. C'èst bén come ça qu' dji lès wè, dès mwins fôrt doûces 
èyèt toudis tôrdu. 

634. Daniel (se dégageant enfin) 
I-gn-a nulu qui rèbrasse t'ossi bén qu' vous ! 

635. Éva 
Dj'aveu dandji d' vos vîr. Vos m'avèz tél'mint manquî ! Dji n' pinseu qu'a ça dispûs chî 
samwènes.Qui dj'é stî sote di m'èdalér insi !  
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636. Daniel 
Éva, si vous plét. 

637. Éva 
Ça fét quatre ans qu' nos nos con'chons. Nos n' dalons tout l' minne nén foute djus toutes 
cès-anéyes la ! 

638. Daniel  
Sifét, Éva. Nos d'vons l' fé. 

639. Colonel (criant en bas) 
Daniel ! 

640. Éva 
Asprouvons toudis di r'mète lès fièrs ô feu ! 

641. Daniel 
Èm' n-amoûr, nos n' p'lons nén pârlér d' ça a c’te eûre. F'yèz m' confyince. Dji vos 
d'mande djusse ène eûre. Èt après, dji f'ré tout ç' qui vos voûrèz. 

642. Éva 
Bon… d'acôrd, èm' n-amoûr…  

643. Daniel 
Ô ! Éva, mèrci. Mèrci branmint dès côps. (Il va pour l'embrasser mais celle-ci l'en 
empêche.) 

644. Éva 
Mins pusqui vos n' voulèz nén d' mi droci pad'zous avou lès-ôtes, dji va m' disbiyî èyèt m' 
coutchî !  

645. Daniel 
Éyu ça ?! Dins ç' lét la ? 

646. Éva 
Dji m' va ratinde qui vos fuchîche quite di toute èç' binde di braques la ! 

647. Daniel 
Vos v'lèz m' couyonér, Éva ? 

648. Éva (se rapprochant) 
Ça nos f'ra du bén a tous lès deûs. Nos s'rons pus pôjêres insi. 

649. Daniel 
Mins dji seû d'dja pôjêre, mi !  

650. Colonel 
Mins vint godome ! Dji m' dimande toudis bén ç' qu'i pout bén fé ô lawôt. On-âreut yeû l' 
tins d' djouwér ène pârt as côtes. 

651. Cora 
C'èst l' vré qu'i d'meure lontins… (Criant.) Daniel ?! 

652. Éva 
Qwè ç' qui vos-inmèz l' mieus ? Qui dji m' coutche bén pôjêr'mint dins vo lét an vos 
ratindant oudoubén qui dji diskinde avou lès-ôtes èt qu' dji raconte tous vos s'crèts ? 

653. Daniel 
I gn'a pont di s'crèts ! 
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654. Éva 
Adon, lèyèz m' diskinde. 

655. Colonel et Cora (hurlant) 
Daniel ! 

656. Daniel 
Lèbon insi !! D'acôrd, vos p'lèz d'meurér. Mins surtout, surtout, ni f'yèz pont d' brût ! Dji 
n' vou nén vos-ètinde ! (Il se montre en haut des escaliers.) Oyi, m' n-amoûr ? 

657. Cora 
Mins qwè ç' qui vos f'yèz pou fini, Daniel ? 

658. Daniel 
Dji… dji cache dins l' sale di bins, m' pètit pouyon. Vos n' p'lèz nén sawè tout ç' qu'on 
pout r'trouvér come ranchèn'rîye la d'dins ! 

659. Colonel (se dirigeant vers l'escalier) 
Vos-avèz dècidé di m' fé toûrnér a bourique ôdjoûrdu, djon.ne ome ?!  

660. Daniel 
Mins nén du tout, colonèl. 

661. Colonel 
Dji vos prévén, m' n-ami… dji n'inme nén branmint d' yèsse èrlèvè pal sinke !  

662. Éva 
Èt s'i m' prind l'idéye d' tchantér ? 

663. Daniel (à Éva du haut des escaliers) 
Èyèt mi, s'i m' prind l'idéye d' vos skètér l' mouzon ?! 

664. Colonel 
Qwè ç 'qui vos d'jèz ?! 

665. Cora 
Daniel, wétèz come vos pârlèz a papa ! 

666. Daniel 
Ô ! Mins ç' n'èst nén a lyi qu' dj'ènn'aveu… 

Éva sort à la salle de bains. 

667. Cora 
A qui adon ? 

668. Daniel 
A nulu ! A mi minme ! A mi minme, dji m' dijeu : "Si vos continuwèz a dalér an sintant, 
vos dalèz vos skètér l' mouzon !" 

669. Colonel 
Pèrcè sot ! Il-èst pèrcè sot ! Ç' n'èst nén possibe ôtrèmint ! (Vers Cora.) Vos avèz stî tchér 
dissus yin qu'a tcheû wôrs dèl bèrce !! 

670. Cora 
I s' passe ène saqwè d' drole ô lawôt, Daniel ! Dji l' sin bén ! Èt dji m' va montér pou sawè 
qwè ! Vos m'ètindèz ? 

671. Daniel 
Cora, nonfét ! 



 

47 
 

672. Cora (montant) 
Dji n' seû nén tcheûte dèl dérène plouve come vos l' pinsèz ! Dji sé fôrt bén quand vos m' 
muchèz ène saqwè ! Dji l'ètind bén dins vo vwè ! 

Scène 4 

Oscar Grandjean entre. Il porte l'uniforme de la compagnie d'électricité, avec une grosse 
mallette à l'effigie de la sociéte. 

673. Daniel 
Èm' n-amoûr, dji n' pinse nén qui l' colonèl s'reut d'acôrd qui vos rintrîche dins l' 
tchambe d'in djon.ne ome quand i fét nwâr niût. 

674. Cora 
Dj'arive, Daniel ! Dj'arive ! 

675. Daniel (se précipite vers elle) 
Dji diskind, Cora ! Dji diskind ! 

Oscar Grandjean parle wallon avec un fort accent allemand, flamand ou autre. 

676. Oscar 
I-gn-a ène saquî ?... Mossieû Garnier ?... Mossieû Garnier ?... C'èst mi, dji seû la come 
conv'nu… 

677. Daniel 
Èst-i possible ?! C'èst Duval ! (Il est arrivé en bas.) 

678. Tous 
Duval ???!!! 

Rideau. 

 

 

 

 

Voici donc les 2 premiers actes... 
La suite et fin de la pièce peut être obtenue directement auprès de : 
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